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Visiter autrement

Bienvenue en Landes Chalosse !

Visit differently / OTRA MANERA DE VISITAR

Welcome in Landes Chalosse / Bienvenidos a las «Landes Chalosse»
Je me présente, je suis la dame à la Capuche, aussi connue sous le nom de Dame de Brassempouy. Je suis la plus vieille représentation de
visage humain. J’ai été retrouvée il y a plus de 25 000 ans à Brassempouy, comme mon nom l’indique. Je suis là pour vous guider dans la
découverte de Landes Chalosse, un territoire à l’intérieur des terres qui regorge de moments uniques et authentiques passés autour d’un
bon repas, d’une sortie en pleine nature ou d’une plongée dans notre patrimoine.

Bien que je sois bien plus vieille que vos grands-parents, j’aime les visites originales accompagnées d’une pointe de numérique ! Que vous soyez seuls ou accompagnés, elles vous permettent de découvrir mon territoire sous différentes facettes.
Even if I'm older than your grand-parents, I like original visits with a bit of digital ! Alone or by groups, these tours are
made to discover our land in different ways.

Let me introduce myself, I'm the Lady with the Hood, also known as the Lady of Brassempouy. I'm the oldest representation of a human face
discovered. I've been found more than 25 000 years ago in Brassempouy, like my name suggests. I'll be your guide through this travel in
Landes Chalosse, a place where we will share unique and authentic moments, around a good meal, a walk in nature or historical visits.
Permítanme presentarme, soy la Dama de la Capucha, o también conocida como la Dama de Brassempouy. Soy la más antigua representación de cara humana. Me encontraron hace más de 25 000 años en Brassempouy, como lo indica mi nombre. Aquí estoy para guiarles en
el descubrimiento tierra adentro del territorio “Landes Chalosse”, que dispone de innumerables momentos únicos y auténticos, disfrutados
alrededor de una buena comida, una salida en plena naturaleza o bien sumergidos en nuestro patrimonio.

Découvrez la ville d’Hagetmau en famille grâce aux chasses au trésor !
Livrets de jeux gratuits à récupérer dans les Offices de Tourisme. À partir
de 6 ans.
Toute l’année. Gratuit.
05 58 76 34 64 / 05 58 79 38 26 / contact@landes-chalosse.com

The Landes Chalosse Tourism Office is engaged in a quality approach in touristic
reception and information-giving, and the touristic actors promoting and coordination. This
approach is made to improve this main tasks, to better assist all the customers of Tourism Office.

SAINT-SEVER

La oficina de turismo Landes Chalosse està comprometida en un proceso de calidad
en términos de bienvenida e información, pero también de promoción y coordinación de sus
actores. Mejorando sus intereses principales, intentamos satisfacer lo mejor posible a nuestros
visitantes y clientes .

Bubulle en quête de la couronne de Saint-Sever
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La gastronomie en Landes Chalosse

Gastronomy in Landes Chalosse / Gastronimía en Landes
Chalosse

P17 Restaurants
Restaurants / Restaurantes
P21 Hébergements
Accomodations / Alojamientos
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle
P27 Le
The pilgrimage of saint james of compostella / El peregrinaje de
santiago de compostela

!
En raison de l’épidémie de COVID-19 , nous vous invitons à
appeler chacun de nos prestataires avant de vous rendre
sur place afin de confirmer les horaires d’ouverture. Nous
vous remercions de votre compréhension.
Because of the COVID-19 epidemy, we beg you to call before
every specific tourist service-provider to confirm opening hours.
We apologize for any inconvenience caused.
Con motivo de la epidemia de Covid-19, les invitamos a llamar
a cada uno de nuestras proveedoras antes de ir al sitio para
confirmar los horarios de apertura. Les agradecemos por su
comprensión.
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Pictogrammes
Wifi

P10 Artisanat et tradition

Géocaching Terra Aventura
en Landes Chalosse

Chasse au trésor

L’Office de Tourisme Landes Chalosse est engagé dans une démarche
qualité en termes d’accueil et d’information, mais également de promotion
et de coordination des acteurs. En améliorant ces quatre coeurs de métier,
nous tentons de satisfaire au mieux nos visiteurs.

les traces du passé
P7 Sur
The traces of the past / Huellas del pasado

Chasses au trésor / Treasure hunt / Caza del tesoro
HAGETMAU

Démarche qualité

pleine nature
P4 En
Activities in nature / En plena natulareza

Aun siendo más anciana que los propios antepasados, me gustan las visitas originales acompañadas de un toque
digital! Estando solos o acompañados, les permitirá descubrir mi territorio en sus diferentes facetas.
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Nouveauté !

Voici la liste de ce dont vous avez besoin pour mener votre quête à bien :
un stylo ou un crayon, le livret jeu à récupérer à l’Office de Tourisme, de la
curiosité, un bon sens de l’observation et un esprit d’aventure !
Tout au long de cette chasse au trésor, vous allez devoir récolter des mots
indices qui vous permettront de trouver la phrase mystère, mais surtout
de découvrir le patrimoine de la cité. Dès 5 ans.
Toute l’année. Gratuit.
05 58 76 34 64 / contact@landes-chalosse.com

Découvrez en Landes Chalosse 4 chasses au trésor insolites, qui
s'adressent à tous ! Terra Aventura, c'est l'opportunité de découvrir la
région et le géocaching, en se plongeant dans un univers captivant. Des
boîtes, appelées « caches », sont dissimulées dans la nature. Le but ?
Découvrir leurs emplacements et les trésors qu'elles contiennent !
Dans les caches vivent les Poï'z, de petits personnages aux caractères
bien trempés, présents sous la forme de badges à collectionner.
Attention, pensez à vous munir d'un smartphone pour réaliser les
chasses au trésor !
Pour les débusquer, c'est simple. Choisir un parcours, se laisser guider,
répondre aux énigmes et le tour est joué.
Retrouvez nos 4 parcours à Amou, Geaune, Miramont-Sensacq et
celui d'Hagetmau, nouveauté 2020.
Téléchargez l'appli Terra Aventura, gratuite, et jouez.
05 58 76 34 64 / contact@landes-chalosse.com

Visites interactives / Interactives visits / Interactivos
AMOU

Rendez-vous dans nos villages - Visite sur tablette

Découvrez le circuit de visite d’Amou sur tablette : de la place de la
Técouère à l’église Saint-Pierre en passant par les arènes, vous découvrirez
les charmantes ruelles f leuries bordées de maisons anciennes aux avanttoits découpés.
Toute l’année. Gratuit.
05 58 89 02 25 / visite-amou.com / visit-amou.com (anglais)

BRASSEMPOUY

SAINT-SEVER

Visite guidée sur tablette «Le voyage de Guilhem»

Laissez-vous conter la riche et incroyable histoire de la cité. Suivez les
traces de Guilhem, jeune moine du XIe s., qui a malencontreusement
ouvert le Beatus de Saint-Sever. Le début d’une surprenante aventure
pour lui... et pour vous. À chacun son rythme ! Le graphisme et les dessins
de l’application sont particulièrement adaptés aux enfants.
Toute l’année.
Location de la tablette 5 € (caution de 150 € et pièce d’identité requises).
05 58 76 34 64

Rendez-vous dans nos villages - Visite sur tablette

Découvrez le pittoresque village de Brassempouy et sa ravissante église,
pur exemple du gothique flamboyant.
Toute l’année. Gratuit.
05 58 89 02 25 / visite-brassempouy.com

Les Greeters / Greeters / Saludadores
Rencontrez des locaux, passionnés, qui vous feront visiter leurs villages par leurs témoignages et leurs anecdotes.

AMOU
Jean Jacques Darmaillacq, ancien maire de la commune, vous guide
de la place de la Técouère à l’église Saint Pierre des Luys en passant par
les arènes jusqu’au château d’Amou du XVIIe s. et vous fait découvrir les
charmantes ruelles du village.
Sur rendez-vous, 2 à 6 personnes. Gratuit.
06 07 62 43 42

HAGETMAU
Françoise et Christian, bénévoles passionnés, vous font découvrir la course
landaise, les palombières et la Cité Verte, site unique aux infrastructures
sportives de grande qualité, à Hagetmau.
Sur rendez-vous, 2 à 6 personnes. Gratuit.
05 58 79 38 26
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En pleine nature

À CHEVAL / RIDING HORSE / A CABALLO

activities In nature / EN PLENA NATULAREZA

CASTELNAU-CHALOSSE
Comment parler de Landes Chalosse sans parler de sorties en pleine nature ? Ici vous trouvez de quoi respirer le
grand air à pied, à vélo ou à cheval, mais aussi de quoi profiter d’après-midis uniques à explorer les richesses de la
nature et à côtoyer des animaux de la ferme.
How can we talk about Landes Chalosse without talking about activities in nature ? In this part you will find many
ways to discover Landes Chalosse by walking or biking, and good afternoon plans to discover our nature treasures
and farm animals.
Y como hablar de “Landes Chalosse” sin hablar también de las salidas en plena naturaleza. Aquí encontrarán donde
respirar al aire libre, caminando, en bicicleta o a caballo, pero también donde disfrutar de unos atardeceres únicos,
explorando las riquezas de la naturaleza conviviendo con animales de la granja.

Ferme équestre de Bertron

Venez passer un moment de détente et de découverte en famille à la
ferme équestre de Bertron, promenades à cheval ou en calèche pour
petits et grands, mais aussi stages, cours, voltige, baignade et journée
pique-nique.
350 chemin de Bertron
06 85 26 10 86 / fe-de-bertron.ffe.com

MANT

Ferme équestre d’Halco

Equitation de loisir, promenades et perfectionnement sont proposés
dans un magnifique cadre de verdure à proximité immédiate des lacs.
Du poney au cheval en passant par la ferme pédagogique, tous les
amoureux de la nature et des animaux y trouvent leur bonheur.
559 route de Cazalis
Périodes scolaires, cours le mercredi et le samedi et le vendredi soir
pour les adultes. Périodes de vacances, stages du lundi au vendredi.
Tarifs : 5 € pour un baptême poney de 10 min / 35 € pour une
balade poney ou cheval de 2 h.
06 87 40 49 24 / ferme-equestre-halco.fr

Balades en calèche - Au Trot’Mant

Balades / Walks / Caminandos
À PIED / ON FOOT / A PIE
AMOU

HAGETMAU

Le Luy

Le Luy est un conf luent du Luy de Béarn et du Luy de France. L’union
de ces deux rivières se fait au pied du château de Gaujacq, puis le Luy
traverse la Chalosse d’est en ouest et conf lue vers l’Adour. Profitez
d’une promenade paisible avec table de pique-nique à disposition. Les
attraits de cette rivière sont aussi les descentes en canoë kayak et la
pêche.

MIRAMONT-SENSACQ

Lac et observatoire aux oiseaux

Ce lac est un site privilégié pour les amoureux de la nature et des
grands espaces. Un circuit de randonnée conduit vers un observatoire
aux oiseaux. C’est également un site idéal pour les amateurs de pêche.
Sur place, jeux pour les enfants et aire de pique-nique ombragée.

Lac d’Halco

L’endroit est propice à la détente et la balade le long des lacs est idéale
pour les familles. C’est également un site parfait pour les amateurs de
pêche. Jeux pour les enfants et aire de pique-nique ombragée.

Du sentier des meuniers au lac d’Agès

Balade sur une boucle de 3 à 12 km sur un sentier ombragé qui longe
la rivière Louts et qui mène au lac d’Agès. C’est un lieu de détente
idéal pour les promenades en famille, les joggeurs et les amateurs de
pêche. En hiver, il est également possible d’observer l’avifaune (hérons
et diverses espèces de canards). Retrouvez un parcours de santé à
proximité immédiate, des jeux pour les enfants et une aire de piquenique ombragée.

PIMBO

Le coteau du moulin

Sur les coteaux du Tursan, ce sentier d’environ 2 km guide le visiteur à
la découverte de la diversité de la faune et de la flore locales. Insectes,
amphibiens, reptiles et oiseaux sont ici chez eux. Plus de 25 espèces
différentes d’orchidées sauvages s’épanouissent au printemps. Avis
aux orchidophiles : à admirer sans toucher !

Balades en calèche par monts et par vaux. Les Pyrénées en ligne d’horizon
et le pas du cheval qui rythme la balade. Accompagnés de Valérie,
meneuse d’attelage, vous découvrez une nouvelle façon de ne faire qu’un
avec la nature et vous partagerez avec vos enfants des heures uniques.
La Pénine
Ouvert toute l’année.
Tarifs : 3 € - de 5 ans, 1 h 30 / 25 € adulte 3 h.
06 15 26 23 43 / autrotmant.com

Canoë Kayak / Canoe / Canoa
AMOU

Canoë Kayak sur le Luy

Venez prendre une bouffée d’air le temps d’une balade sur le Luy. Profitez
du paysage sauvage de la Chalosse pour vous évader sur votre canoë.
Pour frissonner en famille, des descentes nocturnes (balade accompagnée
avec pique-nique) sont aussi organisées durant l’été. Recommandations :
obligation de porter chaussures fermées, savoir nager 25 m et s’immerger.
201 allée des Sports
De juillet à août.
Tarifs : consulter l’Office de Tourisme / descente nocturne 21 €.
05 58 89 02 25 / baladecanoe.fr

AMOU

Lac de Tastoa

Agréable balade sur une boucle de 2,3 km adaptée à la course à pied,
footing et jogging… Un îlot abrite de nombreux oiseaux d’espèces
variées. C’est également un site idéal pour les amateurs de pêche,
accessible aux personnes à mobilité réduite. Retrouvez un parcours de
santé à proximité immédiate.

SAINT-SEVER

Fleuve Adour

Promenade, pêche, canoë et tables de pique-nique sont les attraits du
bord de l’Adour à Saint-Sever. Ce fleuve naît dans la vallée de Campan
dans les Pyrénées et se jette depuis 1578 à Bayonne.

À pied et à vélo
La voie verte de Chalosse

Aménagée sur l'ancienne voie de chemin de fer qui reliait Saint-Sever à la ville thermale
de Dax, la Voie Verte de Chalosse propose 34 kilomètres linéaires sur un sol stabilisé.
Une atmosphère bucolique avec des paysages constitués de bois, de collines et de
prairies. Ne manquez pas le coeur de ville de Saint-Sever (dont l'abbaye est inscrite
à l'UNESCO au titre des chemins de St-Jacques-de-Compostelle) et les charmants
villages chalossais de Montaut et Montfort-en-Chalosse avec son Musée de la Chalosse.

La randonnée en Landes Chalosse

La pêche en Landes Chalosse
À la découverte de milieux aquatiques et de pratiques diversifiés. En
effet, les rivières Adour, le Luy de France et bon nombre d'affluents
traversent nos territoires d'Hagetmau, Saint-Sever, Amou et
Samadet. Ajoutons à cela qu'une multitude de lacs collinaires,
gravières (en bordure d'Adour) et étangs d'agrément existent et
sont souvent de très agréables sites propices à la pêche à la ligne.
Ainsi, selon la variété de ces milieux naturels et aquatiques, les
peuplements de poissons diffèrent.
Achetez les cartes de pêche dans les Offices de Tourisme
dépositaires : Amou (05 58 89 02 25) et Saint-Sever (05 58 76 34
64) / peche-landes.com

ARBOUCAVE

Les p’tits bateaux : canoë sur le Gabas

Le Tursan autrement...se promener en canoë sur le Gabas, belle rivière
discrète, est désormais possible. La navigation aisée permet à tous,
petits et grands, de se dépayser dans un écrin de verdure. Plusieurs
parcours sont proposés avec possibilité de pique-niquer pour goûter
au calme des lieux.
La Clôte (derrière l’Eglise)
Du 1er juillet au 31 août.
Tarifs : 13 € à 18 € en fonction du circuit choisi.
06 83 56 96 17 / lesptitsbateaux.com

Piscine / swimming pool / Piscina

POMAREZ

Profitez de nos circuits de randonnées et découvrez les paysages vallonnés de Chalosse et
du Tursan, à pied, à cheval ou à VTT, pour les sportifs de tous niveaux .
Demandez les topo-guides existants n°1, 2, 3 et 4. Tarif : 2 € .
Disponibles dans les Offices de Tourisme.
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HAGETMAU

Piscine du Pays des Luys

Piscine en plein air et chauffée. Bien sécurisée, toute la famille peut se
baigner en toute tranquillité. Une pataugeoire est à disposition pour les
plus petits. Cours de natation à partir de 6 ans et séances d’Aquagym.
Boissons, glaces à la vente.
Allée des sports
Ouvert de juin à août .
Tarifs : adulte 2,50 € / enfant de 3 à 16 ans 2 € / accompagnant 1 €.
Des abonnements 10 entrées sont aussi proposés.
05 58 89 25 84

HAGETMAU

Centre aquatique de la Cité Verte

Cette piscine olympique couverte équipée d’un toboggan, d’un jacuzzi,
d’une rivière, d’un solarium et de banquettes hydromassantes est le
cadre idéal pour d’agréables moments de détente ! En été, un bar
terrasse permet de se désaltérer tout en profitant du soleil.
Chemin des Loussets
Ouvert toute l’année.
Tarifs : séniors 3,60 € / juniors (de 4 à 18 ans) 2,10 € / carte 10
entrées de 17 à 30 €.
05 58 79 79 79 / complexe-sportif-hagetmau.fr

GEAUNE

Piscine du Tursan

Piscine de plein air équipée de deux bassins et d’une pataugeoire pour
les enfants. Un solarium avec une belle vue dégagée sur les vallons du
Tursan permet de se reposer au soleil après la baignade. Des cours de
natation sont proposés ainsi qu’un distributeur de boissons.
Chemin de la Piscine
Ouvert de juin à début septembre. Fermé le lundi.
Tarifs : adulte 2 € / de 5 à 15 ans 1,50 € / gratuit -5 ans.
05 58 44 58 41

SAINT-SEVER

Piscine municipale

Piscine d’été. Pratique libre et mise à disposition de matériel. L’entrée à la
piscine donne accès gratuitement à l’aire de beach volley. Autres activités
possibles : tennis, soccer, rugby.
Avenue René Crabos
De juillet à août du lundi au vendredi de 11 h à 13 h et de 14 h30 à 19 h 30,
samedi, dimanche et jours fériés de 15 h à 19 h 30.
Tarifs : adulte 2,50 € / -16 ans 1,50 € / accompagnateur non baigneur
gratuit / abonnement et carnet de 10 billets.
05 58 76 26 57
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Sur les traces du passé

Visites autour des animaux / visits with animals / visitas con animales
CASTELNAU-TURSAN

DONZACQ

Asinerie Turs’Ane et sa forge animée

Les vertus du lait d’ânesse sont connues et utilisées depuis l’Antiquité. La ferme
Turs’Ane vous propose donc de mettre ces gestes de beauté ancestraux à votre
portée grâce à ses cosmétiques fabriqués avec le lait frais de ses ânesses. Les
groupes (enfants ou adultes) seront accueillis pour découvrir l’élevage, la traite
du lait d’ânesse.Vous pourrez également découvrir le métier de maréchalferrant.
325 rue du village
Visite gratuite les jeudis de mi-mars à mi-novembre en alternance à 10 h
45 ou 17 h 15 ou sur rendez-vous.
06 70 52 98 46 / tursane.fr

Ferme découverte Nature Ducazaux

Le labyrinthe de Chalosse

GAUJACQ

La Pépinière

La pépinière est un lieu de culture des végétaux, une production où l’amateur
trouvera des raretés, des nouveautés, le plus souvent en jeunes sujets permettant
une reprise.

Le Plantarium®

Ce jardin botanique de conservation végétale rassemble plus de 3000 espèces
et variétés différentes. Vous y trouverez des collections nationales de glycines,
hortensias, camélias... Si vous aimez les plantes, vous serez ravis par les conseils
donnés lors de la visite et par le café botanique.
Tarifs de visite du jardin botanique : adulte 7 € / réduit 4 € / gratuit - de 12 ans.

La Musique des plantes

Venez aussi découvrir ici le nouveau métier de musiniériste, créé sur le site de
Gaujacq, qui consiste à cultiver des végétaux pour en entendre les sons. Car
oui, les plantes émettent une musique ! Grâce à des appareils spécifiques, le
musiniériste capte les vibrations et les amplifie. Chaque séance est un pur
enchantement musical...
125 route de Bastennes
Tarifs : adulte 12 € / 12 à 18 ans 4 € / gratuit - de 12 ans.

05 58 89 06 62 ou 06 73 67 23 00 / plantarium.eco

Betty et Clément vous accueillent au coeur de la Chalosse dans un espace
verdoyant, calme et apaisant, où le bien-être est à l’honneur. Perdez-vous dans
les labyrinthes de maïs en famille ou entre amis et amusez-vous à résoudre les
énigmes. Une multitude de jeux jalonnent le parcours. Espace pique-nique et petite
restauration, stationnement aménagé.
86 Chemin de Larrous de Bas
Ouvert tous les jours du 4 juillet au 31 août de 10 h à 19 h. Du 1er septembre au
16 octobre ouvert tous les dimanches à partir de 10 h. Sur réservation du 17
octobre au 1er novembre de 13 h à 19 h.
Tarifs : 5 € / gratuit - 4 ans.
06 70 84 57 40 / lelabyrinthedechalosse@gmail.com

GEAUNE

Jardin médiéval

Dans l’ancien jardin du couvent des Augustins, près des vestiges de la porte de
l’église et de sa tour encore conservée, un charmant jardin remet au goût du
jour des essences oubliées utilisées au Moyen Âge par les moines.
Rue saint Jean
Toute l’année. Entrée libre.
05 58 44 50 27

Aux alentours
CONDOM (32)

Le D’Artagnan échappées gasconnes

À bord du d’Artagnan, un bateau panoramique aux dimensions des anciennes
gabarres, vous découvrirez les rives de la Baïse gersoise. Cette rivière sauvage
autrefois surnommée la Rivière d’Argent est jalonnée d’écluses. Choisissez votre
formule : balade f luviale commentée, croisière-déjeuner gascon ou croisière
pique-nique. Location de petits bateaux sans permis de 2 à 7 personnes. Location
de vélos.
3 avenue d’Aquitaine
Ouvert du 1er avril au 1er novembre, tous les jours de 9 h à 19 h.
Tarifs : croisières de 9 € à 44 €.
05 62 63 68 63 / 06 81 68 34 25 / gascogne-navigation.com

HAGETAUBIN (64)
Dans ce parc animalier, ânes, poneys, chèvres naines, moutons, paons, vivent en
liberté. Un étang de pêche, est accessible sans permis, le matériel et les appâts
étant fournis. Sentier de promenades à travers une forêt de 10 ha avec panneaux
pédagogiques. Promenades à dos d’ânes et poneys. Vous avez la possibilité de
nourrir les animaux avec des grains fournis. Aire de jeux pour enfants, tables de
pique-nique et barbecue… Un lieu de détente pour toute la famille.
150 chemin labataille
De mars à novembre de 10 h à 18 h, sauf juillet et août jusqu’à 19 h.
Tarifs : 6 € / 2,50 € enfant. Promenades poneys de 2,50 € à 6 €
suivant les circuits.
05 59 67 51 62 ou 06 72 66 62 01 / lapecheriedaurit.fr
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L’histoire, ça c’est vraiment mon truc ! certainement parce que je suis une figure du passé de ce territoire. Avant de
vous présenter les autres merveilles patrimoniales de Landes Chalosse, découvrez le site où j’ai été trouvée.

Le sentier découverte de Nadine et Jean-Marie est semé d’humour, de
créatures insolites, de jeux joyeux et de mises en scènes délirantes. Goûter
paysan salé ou sucré avec les produits de la ferme. Foies gras et pastis landais
à l’ancienne. Accessible de 3 à 99 ans ! Sentier ombragé ; quizz au départ de
cette balade avec panier gourmand à gagner. Prêt de porte-bébés.
1117 route de Tibailles
Ouvert tous les jours du 1er juillet au 31 août de 14 h 30 à 19 h.
Tarif adulte : 4 € / enfant dès 3 ans 3 € / gratuit de 0 à 3 ans.
05 58 89 88 17 / 06 84 69 57 49 / ducazaux.com

Visites autour des plantes / visits about plants / Visitas sober plantas

La pêcherie d’Aurit

The traces of the past / HUELLAS DEL PASADO

LÉON (40)

Les Bateliers du Courant d’Huchet

Dans un cadre naturel, les bateliers vous feront découvrir le courant d’Huchet,
son histoire, sa faune et sa f lore à bord de barques 6 places en 2 h, 3 h ou 4 h.
Promenades commentées aller/retour.
370 les Berges du Lac
Ouvert de juin à octobre. Réservations sur place et téléphone.
Tarifs : 15 à 25 € / réduit - de 6 ans.
05 58 48 75 39 / 06 27 82 19 36 / bateliers-courant-huchet.fr

SAINT-AUBIN (40)

Moulin de Poyaller

Au moulin de Poyaller, une promenade bucolique apportant détente et
découverte, vous attend. Découvrez l’histoire du moulin à eau, vieux de plus
de 400 ans, son fonctionnement et une démonstration de fabrication de farine.
Partez à la rencontre des cerfs blancs, des wallabies, alpagas, et des animaux
miniatures (chevaux, ânes et chèvres naines). Terminez la journée par une
balade en barque. De nombreuses animations à thèmes sont proposées selon
la saison. Une aire de pique-nique aménagée est accessible.
416, route du Moulin
Ouvert tous les jours en avril de 14 h à 18 h, en juillet aout de 12 h 30
à 19 h, et pendant les vacances de la Toussaint. Ouverture samedi
et dimanche en mai, juin, septembre etoctobre de 14 h à 18 h.
Tarifs : 7 à 8 € / 4 à 5 € de 6 à 14 ans / 2,50 à 3 € de 2 à 5 ans.
05 58 97 95 72 / moulin-poyaller.com

I really love history and heritage ! This is my thing. Maybe because I’m part of the Landes Chalosse history. Before
you can discover all the heritage wonders of our land, let me introduce you to my house, where I was found.
La historia, es mi materia favorita! Sin duda porque soy una figura del pasado de este territorio. Antes de presentarles las otras maravillas patrimoniales de «Landes Chalosse», les dejo descubrir el lugar donde me encontraron.

BRASSEMPOUY

PréhistoSite de Brassempouy

Venez vivre une expérience unique, au coeur de la Préhistoire ! La maison de la Dame est un espace muséographique
qui retrace l’histoire des découvertes archéologiques effectuées sur le site préhistorique de Brassempouy. C’est là
que fut mise au jour, à la fin du XIXe s., la plus importante collection de statuettes préhistoriques en France, dont
la célèbre Dame à la Capuche. L‘ArchéoParc de la Dame reconstitue les paysages, les animaux et les gestes de la
Préhistoire : taille du silex, chasse, production du feu... Une application de visite numérique complète cette aventure
sur les traces de Cro-Magnon. Petit plus pour les familles : de nombreux ateliers vous attendent !
404 rue du musée
Juin : mardi, mercredi, samedi, dimanche visites guidées uniquement limitées à 9 personnes : 14 h, 15 h et 16 h,
dimanche 17 h.
Tarifs : 9 € / réduit 7,50 € / de 6 à 11 ans 6 € / pass famille 26 € / gratuit enfants 0-5 ans et habitants de la
Communauté de communes Coteaux et Vallée des Luys sur présentation d’un justificatif de domicile.
05 58 89 21 73 ou 06 48 53 20 14 / prehistoire-brassempouy.fr

Châteaux & monuments historiques / Castles and historic monuments / castillos y monumentos históricos
AMOU

Église Saint Pierre des Luys

La base du chevet de cette grande église est romane mais de multiples
restaurations au cours des siècles ont modifié son aspect général. Le décor
d’arcatures à l’extérieur de l’abside est typique du XIIe s. dans la région. Le
clocher porche des XIV-XVe s. avait au départ des fonctions défensives et
de rassemblement communautaire. Le beau mobilier intérieur provient
en partie de l’abbaye Saint-Jean de la Castelle.
Ouvert tous les jours.
Visite audio guidée 2 €.
05 58 89 02 25 / landes-chalosse.com

AUDIGNON

Église Notre-Dame d’Audignon

Sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle, une jolie petite église
vous attend à Audignon. Son abside est entièrement romane. Sa nef est
f lanquée de deux bas-côtés XVe - XVIe s. et un clocher-porche fortifié
achève l’ensemble. À l’intérieur, la présence d’un prestigieux retable de
pierre peinte de style gothique anglais en fait l’originalité.
28 place de Compostelle
Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h.
05 58 76 29 40 / landes-chalosse.com

BRASSEMPOUY

Église Saint-Sernin

L’église romano-gothique de Brassempouy date du début du XIIe s. Une
tour militaire de défense lui a été accolée au XIIIe s. Rehaussée au XIVe s.,
elle est remaniée un siècle plus tard avec la construction de deux chapelles
latérales et de la flèche de pierre qui couronne le sommet de la tour, joyau
du gothique f lamboyant. Au XVIe s., une voûte en pierre asymétrique est
édifiée. Une autre particularité : la présence d’une clé de voûte pendante
représentant un ange phylactère aux ailes repliées.
Entrée libre. Visite éclairage audioguidée.
05 58 89 21 73 / prehistoire-brassempouy.fr

GAUJACQ

Château de Gaujacq

Situé sur les hauteurs, le château de Gaujacq est une demeure seigneuriale
érigée au XVIIe s. par François de Sourdis, lieutenant général des armées
du roi Louis XIV. L’architecture de ce château est originale et insolite.
Elle s’organise de plain-pied autour d’un jardin « des délices », entouré
par une galerie à l’italienne. Les propriétaires vous invitent à découvrir
les appartements des XVII et XVIIIe s. meublés et décorés de boiseries et
de panneaux peints. Ils vous transportent dans un univers historique à
l’harmonie intacte. Tous les lundis de juillet et août, des visites nocturnes
aux chandelles sont proposées. Il est également possible, sur réservation,
de pique-niquer sur place dans la chapelle.
2 route de Brassempouy
Ouvert du 15 avril à 30 juin et du 1er au 20 sept., du jeudi au dimanche
et jours fériés, de 15 h à 18 h. Du 1er juillet au 31 août du mardi au
dimanche 11 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Tarifs : 7 € / réduit 6 € / gratuit -12 ans / 10 € nocturne.
05 58 89 01 01 / chateau.de.gaujacq.free.fr

HAGETMAU

Crypte de Saint-Girons, joyau du XIIe s.

Lieu de culte pour de nombreux pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle, la
crypte était destinée à la conservation et à la vénération des reliques de saint
Girons. Au centre, 4 colonnes de marbre entourent le sol légèrement surélevé
où se trouvait son tombeau. Admirez les 14 chapiteaux romans classés
monuments historiques ! Passionnés ou amateurs, l’atmosphère de sérénité
qui y règne vous séduira. De mystérieuses visites nocturnes pour “décrypter
la crypte” sont organisées durant l’été par l’Office de Tourisme. Pour les jeunes
observateurs, un puzzle est à reconstituer.
789 avenue Corisande
Ouverture du 6 juill. au 26 sept. du lundi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30
et sur réservation de mai à juin et en oct.
Tarif : 4 € / réduit 3 € / gratuit -10 ans.
05 58 79 38 26 / landes-chalosse.com
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Bastide de Geaune

Fondée en 1318, elle tient son nom de Gênes, ville d’origine du sénéchal
Antonio de Pessagne qui passe un acte de paréage avec le seigneur local
Pierre de Castelnau. La bastide de Geaune conserve son plan régulier, ses
25 îlots et sa place centrale carrée bordée sur 3 côtés de maisons à arcades.
Ses principaux monuments sont l’église Saint-Jean-Baptiste, sa tour-clocher
et la Tour des Augustins de style gothique. Grâce au dépliant (gratuit) à
retirer dans les Offices de Tourisme ou à la mairie de Geaune, on découvre la
bastide sous forme ludique.

MIRAMONT-SENSACQ

Église Saint-Jacques de Sensacq

Elle est bâtie au XIe – XIIe s. : 3 absides et transept avec marques de tâcherons
et graffitis.Traces de fresque évoquant le Christ au nord du transept et fonts
baptismaux ornés de billettes du XIe s, décorent l’intérieur. Une cloche du
clocher-mur est dédiée à sainte Anne. L’église a brûlé en 1373. Porche et nef
avec toiture à deux pentes de bois, de 1829.
Route de Sensacq
Ouvert toute l’année. Accès libre.

MONTAUT

Église Sainte-Catherine de Montaut

L’église du bourg a été fortifiée au XIVe s., sa nef est surélevée d’une haute tour
édifiée au-dessus de la porte d’enceinte. Après les ravages des protestants
en 1569, une chapelle sur le flanc sud, le mobilier et le décor intérieur ont été
rétablis au XVIIe s. La f lèche en bois du clocher de 47 m a été remplacée en
1935, par une tour en ciment surmontée d’une terrasse crénelée.
Rue Henri II
Ouvert toute l’année de 9 h à 17 h. Accès libre.
05 58 76 05 13

Église Saint-Pierre de Brocas

Le hameau de Brocas, antérieur au bourg fortifié de Montaut vous
ouvre les portes de son église du XIe s. L’abside et sa nef romane ont été
rallongées pendant la guerre de Cent Ans d’une tour fortifiée et d’une
tourelle polygonale d’escalier. Puis l’église a été doublée par une autre
construction gothique. À l’intérieur du porche, découvrez un surprenant
portail monumental en arc de triomphe de 1600-1650.
Quartier de Brocas
Ouvert toute l’année de 9 h à 17 h. Accès libre.
05 58 76 05 13

SAINT-SEVER

Abbaye bénédictine de Saint-Sever

Ne passez pas à côté de ce lieu emblématique fondé en 988 et inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins
de Compostelle. L’église a conservé son très rare chevet à 7 absides
échelonnées du XIe s. De nombreuses destructions et reconstructions
ont fait évoluer l’église dont l’intérieur est entièrement rénové. Outre son
architecture originale, de nombreux chapiteaux et un tympan romans
ornent l’édifice. Son orgue romantique Cavaillé-Coll dans un buffet
XVIIIe s. permet d’agrémenter d’offices et concerts. Des visites décalées
et ludiques sont organisées durant l’été par l’Office de Tourisme dont 6
visites théâtralisées nocturnes (tous les mardi soirs de l’été).
Place du Tour du Sol
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h et d’avril à mi-septembre de 9 h à
19 h. Entrée libre. Visites guidées en juillet-août et le reste de l’année
sur renseignements à l’Office de Tourisme.
05 58 76 34 64 / landes-chalosse.com

Couvent des Jacobins

Le couvent entièrement conservé, fût bâti par les Dominicains (Jacobins)
en 1280. L’église à chevet plat et charpente de bois en berceau brisé ainsi
que l’aile orientale du couvent, sont gothiques. En grande partie détruits
en 1569-70 par les Huguenots, le cloître et les ailes sud et ouest furent
reconstruits dès 1686. Les religieux furent chassés par la Révolution
Française. Il sert aujourd’hui de cadre à de nombreuses manifestations.
Rue du Général Lamarque
Accès libre et limité selon les manifestations. Ouvert tous les jours
de 9 h à 18 h.
05 58 76 34 64 / landes-chalosse.com

Maison du Docteur Sentex

Cette demeure privée est exceptionnelle et atypique : son rez-de-chaussée
est entièrement pavé de mosaïques gallo-romaines du IVe s. inscrites
Monument Historique et installées là depuis le XIXe s. Une remarquable
collection de faïences agrémente la visite.
9 place de Verdun
Visites le jeudi pendant les vacances scolaires et le lundi, mercredi et
jeudi en juillet-août. De 2 à 10 personnes.
Tarifs : 5 € / réduit 4 € / gratuit -10 ans.
05 58 76 34 64 / landes-chalosse.com

PIMBO
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SAINT-SEVER

Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne

Tout beau, tout neuf, le Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne vous
propose de mêler le plaisir à l’érudition ! En parcourant les ailes de l’ancien
couvent des Jacobins, vous connaîtrez tout de l’abbaye de Saint-Sever et de
son Beatus, célèbre manuscrit de l’Apocalypse. Atelier photo, manipulations
et dispositifs numériques vous permettront de partager un agréable moment
en famille. Nouveauté de l’été : l’exposition itinérante « Habiter en Aquitaine
durant l’Antiquité » viendra compléter la section gallo-romaine.
Couvent des Jacobins, rue du Général Lamarque
Ouvert du 6 juill. au 26 sept. du lundi au samedi. Uniquement en visite
guidée. Départs à 14 h 45, 16 h et 17 h (groupes limités).
Tarif : 4 € / réduit 3 € / gratuit -10 ans.
05 58 76 34 64 / mahcapdegascogne.fr

Ce musée dévoile l’histoire et les secrets de fabrication de la faïence,
patrimoine unique dans les Landes, de renommée nationale. 300 pièces
sont à découvrir dans une mise en scène raffinée qui met en avant les
arts de la table d’hier à aujourd’hui. Des ateliers thématiques (peinture,
modelage, chocolat…) sont organisés pour petits et grands toute l’année.
2378 Route d’Hagetmau
Du 1er oct. au 15 nov. de 14 h à 18 h. Du 1er juill. au 30 sept. de 10 h à 12 h / 14
h à 18 h 30. Fermé le lundi, 1er mai, 1er et 11 nov.
Tarifs : 4,50 € / réduit 3,50 € / gratuit -18 ans et 1er week-end du mois.
05 58 79 13 00 / landes.fr/musee-faience-samadet

Aux alentours
HASTINGUES (40)

Abbaye d’Arthous

Musée départemental d’Histoire et d’Archéologie. Savourez le plaisir d’une
pause dans un lieu chargé d’histoire : une ancienne abbaye du XIIe s. dont on
retient la beauté de la pierre, des sculptures romanes parmi les plus belles de
Gascogne, des espaces d’exposition et des animations qui en font une sortie
récréative appréciée des familles.
785 route de l’Abbaye
Du 1er avril au 30 sept.
Tarifs : 4,50 € / réduit 3,50 € / gratuit -18 ans et 1er week-end du mois.
05 58 73 03 89 / arthous.landes.fr

LAÀS (64)

Musée Serbat

Une immersion dans l’art de vivre au siècle des Lumières avec la reconstitution
luxueuse d’une demeure aristocratique du XVIIIe s. avec notamment des
tableaux de maîtres (Courbet, Bruegel, Rubens...), des tapisseries des plus
grandes fabriques et du mobilier estampillé. Visite du château et accès aux
jardins paysagers.
4 avril au 1er nov. Fermeture exceptionnelle du 24 au 26 juill.
Tarif adulte : 9 € / réduit 7 € / de 4 à 12 ans 5 € .
05 59 38 91 53 / musee-serbat.com

Escape Castle

Musées et écomusées / museums and ecomuseums / MUSEOS Y ECOMUSEOS

Vins et vannerie sont étroitement liés pour le transport du raisin pendant les
vendange. La Maison de la Vannerie retrace l’importance de cette activité
économique aux XVIIIe et XIXe s. avec des paniers, corbeilles, pièges à
anguilles, photos d’époque. Un passionné vous accueille et vous accompagne
tout au long de la visite.
Au bourg
De juill. à fin août le jeudi, vendredi, samedi de 14 h 30 à 18 h 30.
Tarifs : 2,50 € / gratuit -12 ans.
05 58 89 31 86 / mairie-castelnau@wanadoo.fr

Sur la place d’une ancienne manufacture royale de faïence, la Maison de la
céramique abrite une collection permanente de 140 oeuvres contemporaines,
ref lets de l’infinie liberté créative permise par la terre. Pour ses 15 ans, la
Maison de la céramique présente l’intégralité de sa collection au fil des expos
passées. Un rendez-vous entre réalisme, poésie ou grains de folie !
Place de la Faïencerie
Du 7 juill. au 4 oct. du mardi au dimanche de 14 h 30 à 19 h.
Gratuit.
05 58 79 65 45 / chalossetursan.fr

L’aventure d’un grand jeu de piste de près de 3 h sur le thème des
Mousquetaires. Au programme, labyrinthe de bambous, filets suspendus
dans les arbres et énigmes en tout genre !
4 avril au 1er nov. Fermeture exceptionnelle du 24 au 26 juill.
Tarifs : 14 € / réduit et de 4 à 12 ans 11 € / gratuit -4 ans.
05 59 65 00 34 / chateau-enigmes.com

Faites une halte dans la plus ancienne bastide des Landes pour admirer
la collégiale Saint-Barthélemy de Pimbo dont la fondation est attribuée à
Charlemagne en 778. Avec son large clocher-porche, la silhouette massive
et majestueuse de la collégiale en impose. Malgré les épreuves du temps,
la construction qui date du XIIe s. conserve son aspect militaire et défensif.
Après un passage à l’intérieur, ressortez pour découvrir le jardin du curé
propice à l’observation du panorama sur la vallée du Gabas et, par beau
temps, la chaîne des Pyrénées.
Au bourg
Ouvert toute l’année. Accès libre.
05 58 44 46 57 (centre accueil des pèlerins)

Maison de la Vannerie

Maison de la céramique

Château des énigmes

Collégiale Saint-Barthélémy

CASTELNAU-CHALOSSE

Musée départemental de la faïence
et des arts de la table

SAMADET

Vous n’avez que 60 min pour tenter de vous évader des deux mystérieuses
salles : la célèbre école de Poudlaàs où l’univers du XIXe s. des «Gentlemen
Cambrioleurs» ! Pour y parvenir, vous devez résoudre des énigmes, récolter
des indices et vous creuser les méninges pour trouver la sortie. Un «maître du
jeu» est votre seul ami dans cette course contre la montre.
En équipe de 2 à 5 personnes. Réservation indispensable.
Tarif : de 20 à 36 € par joueur (tarif dégressif) / de 6 à 12 ans 6 €.
06 31 50 51 25 / escape-game-64.com

SABRES (40)

Ecomusée de Marquèze

Embarquez dans le train centenaire pour rejoindre Marquèze, un authentique
hameau de la Grande Lande situé au coeur d’un espace naturel préservé.
Savoir-faire d’autrefois, anciennes maisons meublées, moulin, four à pain,
animaux domestiques, jeux gascons et gourmandises... Pour les plus jeunes,
place à l’aventure grâce aux jeux de pistes et ateliers.
Route de la Gare
Du 4 avril au 1er nov.
Tarifs : 14 € / réduit 10 € / de 4 à 18 ans 9,50 € / Pass famille de 39 à 47 €.
05 24 73 37 40 / marqueze.fr

MAYLIS (40)

Abbaye Notre-Dame de Maylis

L’abbaye de Maylis sur les collines de Chalosse attire pèlerins et touristes
désireux de profiter de son climat de paix en visitant l’église abbatiale rénovée,
la vieille chapelle romane et son parc. À la fin du parcours, vous apprécierez la
découverte des produits monastiques élaborés par les frères.
315-333 Avenue de Chalosse
Du 5 janv. au 27 déc.
05 58 97 72 81 / abbaye-de-maylis.com

MONTFORT (40)

Le Musée de la Chalosse

Situé sur le domaine de Carcher, le Musée de la Chalosse retrace la vie
quotidienne au XIXe s.. Au gré de la visite, vous découvrirez la maison de
maître meublée avec raffinement, le chai et son pressoir romain, le four à pain,
la maison et le jardin du métayer… sans oublier Yoan et Martin, les boeufs
de Chalosse, et la truie gasconne ! Visites guidées, tablettes multimédias,
dispositifs sensoriels, pupitres ludiques, ateliers pour les enfants pendant les
vacances scolaires, découvrez le musée du bout des doigts.
Domaine de Carcher, 480 chemin de Sala
Du 1er avril au 31 oct.
Tarifs : 8 € / 5 € réduit / de 6 à 18 ans 3 € / gratuit -6 ans / Pass famille 20 €.
05 58 98 69 27 / museedelachalosse.fr

MORLANNE (64)

Château de Morlanne

Érigé en 1373 par Gaston III de Foix-Béarn, il est l’un des plus beaux
exemples de construction fébusienne aux confins des Landes et du Béarn.
Son architecture de pierres et de briques en fait une forteresse médiévale
atypique. En 1970, les derniers travaux de restauration initiés par Hélène et
Raymond Ritter permettent le sauvetage et la renaissance de la forteresse.
Carrère du Château
Ouvert d’avril à oct.
Tarifs : 5 € / réduit 3 € / gratuit -6 ans / supplément 2 € visite guidée.
05 59 81 60 27 / chateaudemorlanne.fr

SORDE-L'ABBAYE (40)

Abbaye de Sorde

Parcourez l’ensemble architectural remarquable de l’abbaye Saint-Jean,
classé Monument Historique et inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO au titre des Chemins de St-Jacques-de-Compostelle en France.
Découvrez ses espaces à ciel ouvert, sa majestueuse terrasse et sa galerie
souterraine exceptionnelle. Tout au long de l’année, des concerts, théâtres,
ateliers, nocturnes et animations pour les familles sont programmés. De mars
à novembre, laissez-vous conter l’exposition « Dans les pas des pèlerins
de Saint-Jacques-de-Compotelle en Nouvelle-Aquitaine» conçue par les
Archives départementales des Landes.
232 Place de l’Eglise
Ouvert de mars à nov.
Tarifs : 4 € / réduit 2 € / gratuit -18 ans et pélerins.
05 58 73 09 62 / abbaye-sorde.fr
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Artisanat et tradition

COURSE LANDAISE

Craft and tradition / ARTESANIA Y TRADICIÓN

Les gens d'ici ont vraiment du talent ! Dans ces pages, vous trouvez des commerces originaux qu'on ne voit
qu'une fois par voyage,. C'est le moment d’acheter vos souvenirs !
Landes Chalosse people are talented. In this pages you will find original shops that you'll only see once in your
trip. It's time to buy your travel souvenirs !
Para algunos de ustedes, las vacaciones no podrían estar completas sin haber visitado las mediatecas, las
áreas de juegos, o sin haber practicado un poco de deporte. Pues para eso aquí están nuestras direcciones !

Antiquités et brocantes / antique and second-hand goods / brocantería y las antigüedades
SAINT-SEVER

Galerie Ô pêcheur de Lune

Jean-Paul Azera, véritable artisan, fabrique céramiques grès et
sculptures. Découvrez son atelier-boutique en plein coeur de ville.
2 rue Armand Marrast
Ouvert toute l’année. Entrée libre. Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h.
05 58 76 03 33

SAMADET

L’atelier de Muriel

Venez découvrir un véritable atelier de faïences traditionnelles où vous

pourrez discuter avec l’artisan, et tout connaître des techniques de
fabrication. Un accueil chaleureux dans un atelier original et hors du temps !
88 rue Tursan
Ouvert de mars à décembre. Du mardi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h 30.
05 58 79 61 39 / atelierdemuriel-samadet.com

Quillier de 9

Et ne manquez pas la rue des Arts à Geaune

Récemment rénovée cette rue du centre-ville de Geaune a vu en
quelques mois plusieurs artisans d’art s’installer : brocantes, ateliers de
tapisserie décoration, de couture et broderie, de confections de sacs et
vêtements…

Ainsi qu’une manifestation autour des artisans d’art
à Saint-Sever
Exposition artisanale, les Ateliers de l’Aiguillerie. Chaque année, tous
les après-midi de la semaine du 15 août, 40 artisans d’art et artistes
présentent, dans les Jacobins, leur travail traditionnel ou contemporain,
afin de faire connaître la véritable valeur du travail manuel de qualité.
Contact : Office de Tourisme 05 58 76 34 64

CoSmétiques / cometics / cosméticos
AMOU

Les cosmétiques Api’Sens

Api’Sens offre une gamme de cosmétiques sains et composés exclusivement
d’ingrédients d’origine naturelle. La ruche offre un grand nombre de produits
aux propriétés actives reconnues et réellement efficaces. Miel, propolis,
pollen, gelée royale... Autant de matières indispensables à la survie des
abeilles et dont les principes actifs deviendront vite indispensables à la peau.
961 route de la Chalosse
Boutique ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 18 h et le vendredi de 9 h à
16 h (sauf du 1er juin au 1er septembre le vendredi, de 9 h à 12 h).
05 58 49 35 56 / apisens.com
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À Pomarez, vous avez l’occasion d’entrer dans la «Mecque de la
Course landaise». Des passionnés offrent la possibilité de découvrir ce
lieu typique. La visite comprend le visionnage d’une vidéo présentant
la course landaise, la visite accompagnée des arènes et des torils, la
visite de la grange expo et une séance photo boléro. Profitez d’une
vraie rencontre avec des passionnés locaux, au plus près de la vie d’un
écarteur, et repartez avec une photo souvenir. En complément de la
visite des arènes à 17 h, découverte d’une ganaderia.
Du 1er juillet au 31 août (réservation de la visite 48 h à l’avance)
Tarifs: visite des arènes 5 € / visite ganaderia 5 € / gratuit -12 ans.
05 58 89 30 28 / apat40360@orange.fr

CASTELNAU-CHALOSSE

ATELIERS D’ARTISANS / tradesman’s workshop / taller de artesano

Poterie Azera

Visite des arènes «La Mecque de la course landaise»

Ganaderia Maynus

La ganaderia Maynus qui élève vaches et taureaux, vous ouvre ses
portes. Les ganadères passionnés proposent une visite guidée de cet
élevage d’exception : pot d’accueil, promenade en carriole au milieu du
troupeau et explication-démonstration de la course landaise par vidéo
sur grand écran. Passez un moment inoubliable et retrouvez-vous au
plus près des vaches.
Route de Toulouzette
Visites les mercredis de juillet à mi-septembre à 16 h. Sur rendezvous d’avril à octobre pour les groupes.
Tarif : 8 € / gratuit -10 ans.
06 07 96 64 18 / ganaderia-maynus.fr

Jeux traditionnels / traditional games / juegos tradicionales

Ô Pêcheur de Lune vous propose une sélection de mobiliers et des
arts décoratifs du XXe s. allant de l’art déco au design. Plusieurs
expositions d’art contemporain chaque année.
35 rue de Bellocq
Jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30, samedi
14 h 30 à 18 h 30 et sur rendez-vous.
06 11 76 55 59 / galerieopecheurdelune.com

SAINT-SEVER

SAINT-SEVER

POMAREZ

CASTELNAU-TURSAN

Asinerie Turs’Ane

La ferme Turs’Ane propose ses cosmétiques (savons, gels douche, laits
corporels, savons à barbe…) fabriqués avec le lait frais de ses ânesses.
325 rue du village
Accès sur rendez-vous à la boutique ou possibilité de commander en
ligne.
06 70 52 98 46 / tursane.fr

Prenez un moment pour découvrir le jeu de quilles de 9. Les joueurs,
des gens passionnés, vous expliquent ce jeu traditionnel et ancestral,
toujours d’actualité. Puis à votre tour, vous pourrez essayer de réaliser
les figures imposées par le jeu.
Tous les vendredis à 16 h 30.
Tarifs : 1 € / gratuit -12 ans.
05 58 89 02 25 / contact@landes-chalosse.com

POUDENX

Quillier de 9

Connaissez-vous le jeu de quilles de 9 ? En Chalosse, ce sport traditionnel
est pratiqué de génération en génération. Vous aussi, venez vous y
essayer et découvrez les secrets de ce jeu subtil.
Au bourg
Possibilité de démonstration sur rendez-vous. Gratuit.
06 88 24 36 47 / jr.cazenave@laposte.net

SAINTE-COLOMBE

Trinquet

Envie de vous «essayer» à la pelote basque ? Le trinquet est fait pour
vous. Vous pourrez également assister à quelques échanges de balles,
le mercredi soir, lors des entraînements des pelotaris.
Route d’Hagetmau
Tous les jours et sur réservation le week-end.
05 58 79 82 80 / 05 58 79 85 18

Pyrenex à Saint-Sever
Pyrenex ennoblit, depuis plus de 150 ans, plumes et duvets
d’oie et de canard. Issue des meilleurs élevages de la région,
cette matière première d’exception est le fruit d’une filière
traditionnelle locale garantissant le respect du bien-être animal
et de l’environnement puis sa traçabilité. La manufacture
familiale est aujourd’hui une référence de savoir-faire et de
prestige dans le monde. Large collection de doudounes : ligne
« Héritage » (urbaine et contemporaine) et ligne « Sport »
(casual et technique). Collection maison : articles de literie &
déco haut de gamme : couettes, oreillers, plaids, édredons.

Avenue de l’Adour ZI de Péré
Magasin d’usine ouvert le lundi et le vendredi de 8 h à 12 h
et le mercredi de 14 h à 16 h. 2 grandes ventes d’usine début
février et début novembre.
05 58 76 03 40 / pyrenex.com

Aux alentours
MUGRON (40)

Chai d’Antin Rouge Garance

Au coeur des Landes hors des sentiers battus, venez découvrir ce concept
store unique dont l’écrin est un lieu chargé d’histoire. En rez-de-chaussée
est installée une boutique de curiosités, à l’étage une Galerie d’Art
contemporain surmontée d’une charpente monumentale exceptionnelle !
11 rue Jean Darcet
Ouvert toute l’année de 15 h à 19 h, du mercredi au dimanche.
Tarif adulte : 3 € / -12 ans : 1 €.
05 58 97 92 15 / rouge-garance.net
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Infrastructures sportives et culturelles

Sports and cultural facilities / INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL
Pour certains d’entre vous, les vacances ne peuvent être complètes sans avoir fait un tour dans une médiathèque,
une aire de jeu, ou sans avoir fait un peu de sport. Alors voici toutes les bonnes adresses !
For some people, holidays are not perfect when they don't go to libraries, in playgrounds, or without doing some
sports. Here are all the good addresses !

La gastronomie en Landes Chalosse

Gastronomy in Landes Chalosse / Gastronomía en Landes Chalosse

Para algunos de ustedes, las vacaciones no podrían estar completas sin haber visitado las mediatecas, las áreas de
juegos , o sin haber practicado un poco de deporte. Solo por eso aquí estan nuestras direcciones !

Autour du sport / sport / deporte
TENNIS

GOLF ET MINI-GOLF
HAGETMAU

Golf de la Cité Verte

En bordure de rivière, le golf vous accueille pour un
moment de détente en famille ou entre amis. Parcours de
9 trous et un practice.
Chemin de Loussets. Toute l’année.
05 58 79 79 79 / complexe-sportif-hagetmau.fr

SAINT-SEVER

Mini-golf du camping les Rives de l’Adour
Ouvert à tous.
Avenue René Crabos.Tarif : 5 € / gratuit - 3 ans.
05 58 44 27 13 / belairvillage.com

AMOU
3 courts extérieurs en «Quick» dont un éclairé.
21 allée des Peupliers.
Location : 7 € l’heure / 2 € jeton éclairage.
06 15 65 62 93 / 05 58 89 02 25

GEAUNE
Court de tennis et terrain de beachvolley.
Chemin de la Piscine. Accès libre.
05 58 44 50 27

HAGETMAU
5 courts. Sur réservation.
Chemin des Loussets.
Tarif : 2,50 € à 5 € par jour.
05 58 79 79 79

MONTAUT
Court de tennis en accès libre.
05 58 76 05 13

PHILONDENX
Courts de tennis en accès libre.
05 58 44 54 86

POMAREZ
3 courts extérieurs greenset.
Avenue du stade. Tarif : 5 € par heure.
06 30 80 91 85

SAMADET
Deux courts de tennis.
Allée des Arènes. Accès libre.
05 58 79 11 56

aire de jeux / playground / parque infantil
AMOU

HAGETMAU

Aire de jeux de la plaine des sports

Aire de jeux pour enfants, boulodrome, table de pingpong, terrain de football, et stade de course à pied.
Allée des sports. Accès libre.
05 58 89 00 22

AURICE

Aire de jeux multisports

Basket, football, handball, boulodrome et aire de jeux
pour enfants.
Au Bourg. Accès libre.
05 58 76 06 50

BAS-MAUCO

Jardin d’enfants

Balançoires, toboggan, tourniquet, araignée...
Et de l’espace pour courir.
Chemin des Loussets. Accès libre.

Skate Park Roller

Cité Verte. Accès libre.
05 58 79 79 79

HAUT-MAUCO

City Stade

2 panneaux de basket et 2 buts brésiliens.
Jouandéou. Aire de jeux de 2 à 10 ans.
05 58 71 13 80

Aire de jeux multisports

Basket, football, handball et tennis.
Au bourg. Accès libre.
05 58 76 07 35

Cinémas et médiathèques / cinemas and libraries / cine y biblioteca
COIN LECTURE

AUTOUR D'AMOU

Médiathèque Chalosse Tursan

Cinéma itinérant des Luys

9 médiathèques vous accueillent : à Banos, Geaune,
Hagetmau, Haut- Mauco, Horsarrieu, Montaut,
Sainte-Colombe, Saint-Sever et Samadet.
05 58 76 41 41 / chalossetursan.fr

Médiathèque des Luys

5 médiathèques vous accueillent : à Amou,
Bassercles, Castelnau-Chalosse,
Castaignos Souslens et Pomarez.
06 38 75 38 48 / cc-luys.fr
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Séances de cinéma tous les vendredis d’octobre à juin
dans les villages autour d’Amou.
Tarifs : 5,50 € / 5 € réduit.
06 38 75 38 48 / cc-luys.fr

HAGETMAU

Cinéma Aquitaine

POMAREZ

La Chalosse, corne d’abondance du département des Landes, se veut gourmande lorsqu’il s’agit
de bien manger.
Découvrez les 7 merveilles gastronomiques landaises marquées « Qualité Landes » : le canard
fermier qui se déguste de mille façons, les volailles fermières élevées en plein-air et en totale liberté, le
boeuf de Chalosse une viande noble éligible à l’IGP, le vin du Tursan convivial et généreux, l’Armagnac
la plus ancienne eau de vie de France, l’Asperge des Sables toute en fraîcheur et délicatesse et le Kiwi de
l’Adour petit mais puissant.
Fort de ce constat, le département a créé, à l’été 2019, le « Réseau Tourisme Gourmand » afin de
mettre en avant cette richesse qui nous rend unique. Une estampille conçue comme un gage de qualité
permettant de reconnaître les hommes et les femmes qui s’engagent dans la préservation du terroir et des
savoir-faire landais, entre tradition et innovation. Ce réseau voit son implication valorisée par l’Automne
Gourmand, un événement consacré à la gastronomie landaise, une cuisine généreuse et festive à partager
sans modération.
L’Office de Tourisme Landes Chalosse souhaite partager cette richesse gastronomique avec vous,
au travers d’un repas typiquement de chez nous, conçu avec des produits locaux, issus de notre terroir: le
canard, les volailles fermières et le Tursan. Cette parenthèse gourmande est un réel retour aux saveurs, à
l’authentique, à l’image de Landes Chalosse.

Skate Parc

Sol en bitume et tremplin. Terrain avec panier de
basket à proximité.
Impasse du Belvédère. Accès libre.
05 58 89 30 28

SAINT-SEVER

Aire de jeux multisports et skate park

Basket, football, handball ainsi que pistes et toboggan
pour skate et BMX. Aire de jeux pour enfants.
Avenue du Tursan. Accès libre.
05 58 76 00 02

Jeux pour enfants
Place de Morlanne
Parc de Toulouzette
05 58 76 00 02

Le 9 coworking à Saint-Sever
Venez partager vos savoirs dans des
espaces adaptés à vos besoins : bureaux en
open space ou bien fermés, mais aussi une
grande salle de réunion. Sur adhésion ou non,
afterwork, échanges, nombreux ateliers.
9 rue du Tribunal
06 07 96 73 41 / le9cowork@gmail.com

Chalosse, who is the Landes Department’s cornucopia
is a very gourmet land.
Discover the 7 Landes gastronomic wonders certified
“Qualité Landes” : the free range duck who can be cooked in
many ways, the Chalosse beef, a quality meat who can be
accredited PGI, farm poultries being reared in the open air, the
Tursan wine, generous and friendly, the Armagnac, the oldest
French brandy, the fresh and delicate Asperge des Sables
(literally “asparagus from the sand”) from Landes, and the Kiwi
de l’Adour, small but powerful.
During summer 2019, Landes Department created the
“Gourmet Tourism network” to promote the uniqueness of the
Landes cooking. This network is a help to recognize people who
try to maintain our local products and skills, between tradition
and innovation. The event “l’Automne Gourmand” was also
created to promote the generous and festive Landes cooking,
made to be shared.
The Landes Chalosse Tourism Office wants to share
this gourmet richness through a typical local meal, made with
local products : free range duck, farm poultries and Tursan wine.
This dish will be a return to real f lavours, like all you will see in
Landes Chalosse.

Cuando se trata de « buen comer », el territorio
Chalosse es fuente de abundancia de las Landas.
Descubre las 7 maravillas gastronómicas Landesas
marcadas “Calidad Landas “ : El pato de granja que se saborea
de mil maneras, aves criadas en granja al aire libre y en
total libertad .
La carne de vaca de Chalosse, carne noble
seleccionada a la IGP, el vino de Tursan amistoso y generoso. El
Armañac el aguardiente más antiguo de Francia. Los espárragos
frescos y delicados crecidos bajo arena, y el kiwi del río Adour
pequeño pero delicioso.
Fuertes de observar esto, en el verano 2019, se creó
«Le réseau tourisme gourmand » (red de turismo gastronómico)
con el fin de poner por delante esta riqueza que nos hace únicos.
Una estampilla creada como una promesa de calidad que
permite distinguir a los hombres y mujeres que se comprometen
en la preservación del territorio y las aptitudes landesas, entre
tradición e innovación. Esta red ve su implicación valorada por el
Otoño Goloso, un evento consagrado a la gastronomía Landesa,
una cocina generosa y festiva que compartir sin moderación.
La Oficina de Turismo Landes Chalosse desea
compartir esta riqueza gastronómica con ustedes, a través de
una comida típica nuestra, realizada con producidos en nuestra
tierra : el pato, los aves de corral y el vino de Tursan. Esta pausa
gastronómica es una vuelta al sabor y autenticidad a la imagen
de Landes Chalosse.

SAINT-SEVER

Cinéma Média 7

Une salle confortable et climatisée, classée Art et Essai. Salle équipée en numérique et en 3D.
274 Rue Carnot
7 rue de l’Hôtel de Ville
Tarifs : 6 € / réduit 5 € / film 3D majoration 1,50 €.
Tarifs : 6 € / 5 € réduit / 4 € - 14 ans.
08 92 68 01 28 / moncine.fr
05 58 76 43 82 / sites.google.com/view/media7
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Poulet à la landaise

Un repas chalossais :

Une valse à trois temps sur un lit de Tursan

15 min de préparation
40 min de cuisson
Facile
6 personnes

Ingrédients

Trois mets pour sublimer des produits à retrouver chez nos producteurs et sur les marchés de Landes Chalosse. L’entrée met à
l’honneur le foie gras fermier des Landes qui fait partie du Patrimoine Culturel et Gastronomique protégé en France, sublimé par
de l’armagnac. Le plat principal propose une version généreuse et gourmande du poulet fermier. Et le dessert revisite un gâteau
traditionnel rendu encore plus gourmand. En complément, la Cave des Vignerons de Tursan vous conseille un ou deux vins qui
viendront accompagner ces recettes !

1 poulet fermier jaune Label Rouge
50 g de beurre
125 g de lard coupé en dès
200 g d’olives vertes dénoyautées
4 tomates
1 gousse d’ail
1 verre d’Armagnac
+ de recettes sur st-sever.fr

Three recipies to sublimate Landes Chalosse products, which can be bought in our marketplaces or in our producers places. The appetizer highlights the Landes foie
gras which is a part of french cultural and gastronomic heritage, and made better by Armagnac. The main course is a generous and gourmet recipe of farm chicken.
The dessert offers you a new vision of a traditional cake, which becomes more gourmet. To complete La Cave des Vignerons de Tursan advises you one or two wines
to improve this plates.

20 min de préparation
48 h de repos
Très facile
8 personnes

Ingrédients
1 Foie gras de Canard Fermier des
Landes IGP / Label Rouge
5 cl d'Armagnac AOC
Sel / Poivre
+ de recettes sur qualitelandes.com

Dans la cocotte, mettre le beurre à chauffer. Ajouter le poulet et le
faire dorer sur toutes ses faces.

Étape n° 3 :

Arroser d’un verre d’Armagnac, laisser bien chauffer et faire
f lamber. Pour le f lamber en toute tranquillité, éteindre votre hotte
pour éviter les appels d’air et dégager un maximum d’espace pour
être à l’aise dans vos gestes.

Étape n° 4 :

Éplucher la gousse d’ail et la couper en deux. Ajouter dans la
cocotte le lard, les tomates, l’ail et les olives.
En complément, vous pouvez préparer quelques pommes de terre
rôties à la f leur de sel et au romarin. Mais pour faire preuve de
plus d’originalité, vous pouvez également préparer une polenta
crémeuse au fromage frais et au parmesan. Saler et poivrer.

AOC Tursan Expression blanc 2017

Un vin croquant, fin et vif, aux arômes de fruits secs, d'agrumes
et de noisette. Un accord vif pour sublimer le poulet fermier
des Landes.

Étape n° 1 :

AOC Tursan Expression rouge 2017

© Romain Reveau / Valérie Vermeeren

Un vin riche et charnu à la robe foncée, et aux saveurs de fruits
rouges croquants. Belle maturité pour ce vin issu de sélections
parcellaires.

Étape n° 2 :

Poêler les escalopes de foie gras dans une poêle bien chaude environ
1 minute de chaque côté puis retourner. Les escalopes doivent avoir
une couleur légèrement caramélisées sur chaque face. Saler/Poivrer.

Étape n° 3 :

Déposer les tranches sur un papier absorbant. Humecter les tranches
à l’aide d’un pinceau alimentaire avec l’Armagnac.

Étape n° 4 :

Superposer les escalopes de foie gras poêlé dans un bocal. Presser
pendant 30 minutes en déposant un poids sur le dessus du bocal
(une boîte de conserve par exemple).

Étape n° 5 :

Avant de refermer le bocal, déposer une fine pellicule de graisse de
canard sur le dessus (vous pouvez récupérer la graisse de cuisson
après l’avoir débarrassée des impuretés).

Étape n° 6 :

Laisser au frais au minimum 48 h pour que les arômes se
développent.
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Étape n° 2 :

Fermer la cocotte et laisser mijoter doucement 40 minutes.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Alcohol abuse is bad for your health, please consume in moderation. El abuso del alcohol es peligroso para la salud,
Consumir con moderación.

Sortir le foie gras du réfrigérateur et le découper en escalopes de
2 cm d’épaisseur. Tremper le couteau dans une eau très chaude
avant de découper chaque escalope. Une lame de couteau chaude
permettra de couper le foie de façon nette.

Préparer le poulet : saler et poivrer l’intérieur, le brider comme
pour le rôtir. Puis, éplucher les tomates et les couper en quartiers.

Étape n° 5 :

Tres platos para realzar unos productos que encontrar en casa de nuestros productores y en los mercados de “Landes Chalosse”: El entremés pone en honor el “foie
gras” de granja de las Landas que forma parte del patrimonio cultural y gastronómico en Francia, sublimado por el Armañac. El plato principal propone una versión
generosa y sabrosa del pollo granjero. Y el postre les propone reinterpretar el pastel tradicional aún más sabroso. Para completar la Bodega de los viticultores de
Tursan les aconseja un vino o dos que vendrán a acompañar aquellas recetas.

Foie Gras poêlé en bocal

Étape n° 1 :

Pastis landais façon pain perdu
15 min de préparation
15 de cuisson
Très facile
4 personnes

Ingrédients
6 tranches pastis landais traditionnel
25 cl de lait
3 oeufs
75 g de sucre de canne
Beurre

Étape n° 1 :

Passer les 6 tranches de pastis landais au four pendant 5 à
10 minutes à 180 °C, pour obtenir des tranches légèrement
croustillantes sur le dessus. Laisser refroidir.

Étape n° 2 :

Pendant ce temps, dans un saladier, battre les oeufs et le sucre.
Rajouter le lait.

Étape n° 3 :

Tremper les tranches de pains dans le mélange. Attention, trop
trempées, les tranches vont se désagréger, pas assez elles vont
manquer de goût.

Étape n° 4 :

Dans une poêle, faire chauffer une bonne noix de beurre (selon
votre degré de gourmandise), et y faire dorer les deux côtés des
tranches de pastis trempées. Saupoudrer de sucre roux et servir
tiède.

En accompagnement : IGP Landes Dame de Brassempouy

IGP Landes Moelleux de l’Impératrice rosé

Un nez vanillé, d'agrumes et de fruits exotiques rappelant
les fruits dont se nourrissaient les contemporains de la
dame !

Un vin 100% Tannat, unique, original et frais, avec un bel
équilibre en sucre-acidité, idéal pour accompagner le dessert
emblématique des Landes, le Pastis.
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Restaurants

Parole de chef landais

Restaurants / RESTAURANTES

Rendez-vous avec Nicolas Fort, chef et propriétaire du restaurant l’Art des Mets à Saint-Sever.
Parlons simplement, s’il devait être un plat, ce serait des ravioles au foie gras sauce morille. Un mets de son père apprécié par
beaucoup de membres de sa famille.

La gastronomie landaise, c’est aussi des chefs qui ont du talent ! Avec des produits locaux ils ravivent vos papilles avec
une cuisine entre tradition et innovation.

Comment vous est-il venu l’envie de devenir cuisinier ?
Mon père est cuisinier et depuis mon plus jeune âge j’ai toujours été fasciné par
ce monde. En parallèle, j’étais investi sur le plan sportif qui semblait incompatible avec
la cuisine. J’ai choisi d’en faire mon métier avec un master 2 management du sport,
loisir et tourisme et de garder la cuisine pour la sphère personnelle. Puis j’ai rencontré
ma femme à Monségur, je suis tombé sous le charme de la région et j’ai voulu rester.
Au début, j’ai réussi à trouver du travail dans mon domaine, puis ça a été plus difficile et
j’ai décidé de lancer mon entreprise sans vraiment savoir dans quel domaine. C’est lors
d’une soirée entre copains que mon meilleur ami m’a parlé du restaurant l’Art des Mets
qui était à vendre. Voilà comment je me suis retrouvé en cuisine.

The Landes gastronomy is also famous thanks to head chefs. With local products, they will make a wonderful meal,
between tradition and innovation.
La gastronomía Landesa es también hablar de “Chefs” que tienen talento! Con productos locales logran despertar
las papilas gustativas con una cocina llena de tradición e innovación.

Autour d’Amou / next to Amou / Cerca de amou
Café de la Halle Chez Florian

Parlez-nous de votre restaurant et de votre cuisine ?
Le restaurant l’Art des Mets existe depuis 10 ans, et je l’exploite depuis 7 ans.
Il est situé dans les écuries du château du Général Lamarque, un cadre unique chargé
d’histoire. Ce restaurant a beaucoup progressé depuis le début. En tant qu’autodidacte
de la restauration, il a fallu que j’apprenne les bases du métier. Heureusement, je n’étais
pas seul ! J’ai décidé de le racheter avec ma femme et mon père a pris du temps pour
m’aider dans cette aventure. Aujourd’hui nous sommes très fiers de ce restaurant
qu’on a su ancrer dans le paysage chalossais.
Côté cuisine, je dirais que c’est avant tout des produits frais de saison venant
de petits producteurs locaux. Ce restaurant, permet de faire découvrir aux gens
de passage la cuisine landaise et de la faire redécouvrir à la clientèle landaise. En
m’inspirant des plats de grand-mère, j’essaye de surprendre, sans jamais choquer.
Comme je l’ai déjà dit : les produits. Quand on travaille une cuisine de saison,
on se languit de certains aliments, on est impatient de leur arrivée et on réf léchit à de
nouvelles recettes. Je m’inspire également des grands chefs qui prouvent à quel point
la cuisine est un art sans limite, également dans la chasse, la pêche et la nature qui me
sont chers. Enfin mon inspiration vient aussi beaucoup de mon père et des femmes de
mon entourage qui cuisinent.

Qu’est-ce qui fait qu’on est aussi bien en Chalosse ?

Brasserie restauration rapide

Cuisine traditionnelle, pizzeria

32 place Saint Pierre 40330 AMOU
Ouvert du lundi au dimanche midi.
Tarifs : plat du jour 7,90 € / menu du jour 11,90 €.
05 58 91 35 49 / florian.blazy@orange.fr

20 avenue des Pyrénées 40330 AMOU
Ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi midi et soir.
Fermé mardi et dimanche soir.
Tarifs : menu enfant 10 € / menu de 12 € (midi) à
25,90 €.
05 58 89 06 76 / hotel-aufeudebois.fr

Restaurant Darracq Le Commerce

Qu’est-ce qui vous inspire dans votre cuisine ?

Le bistroquet de la Dame

Nouveauté !

Cuisine traditionnelle : spécialités landaises

Cuisine faite maison, bar, épicerie

2 place de la Poste 40330 AMOU
Ouvert du 1er janvier au 31 mai et du 1er octobre au
31 décembre du mercredi au samedi midi et soir
et dimanche midi. Du 1er juin au 30 septembre du
mardi au samedi midi et soir et dimanche midi.
Tarifs : menu de 18 à 33 €.
05 58 89 02 28 / hotel-ducommerceamou.com

388 rue du musée 40330 AMOU
07 85 30 55 55 /
lebistroquetdeladame@gmail.com

Ferme Auberge «l’Estanquet deu guit»

J’habite à Montgaillard et ce qui représente le mieux la région ce sont le
patrimoine naturel et la richesse de notre terroir. J’aime habiter près d’une forêt et aller
me balader, profiter de l’extérieur. C’est aussi un art de vivre très authentique. Ici le
milieu associatif est très présent et on n’a pas forcément besoin d’argent pour sortir, se
faire des amis, contrairement aux grandes villes. C’est aussi une manière de prendre
son temps, tout en ayant un style de vie assez moderne, sans surconsommation. Le
point d’orgue de cette philosophie c’est la fête, un point incontournable de la région.

Restaurant « Au Feu de Bois »

Ferme Auberge le Vieux Chêne

Cuisine simple et conviviale : spécialité du canard

Cuisine faite maison : spécialités landaises

250 chemin du Moulié 40330 BRASSEMPOUY
Ouvert du 15 avril au 15 novembre (sur réservation)
jeudi soir, vendredi soir, dimanche midi. De juillet à
août du lundi au vendredi le midi. Tous les jours pour
les groupes sur réservation.
Tarifs : de 17 € à 26 € / menu banquet du jeudi soir
20 € / menu burger du vendredi soir de 9 € à 16 € /
menu groupe de 16 € à 25 €.
05 58 47 34 01 / 06 32 25 27 45 / fermemoulie.free.fr

Meyson 40360 CASTELNAU-CHALOSSE
Ouvert du 1er mai au 15 octobre tous les midis sauf
le lundi. Du 1er au 31 août tous les midis sauf le lundi
et ouvert mercredi, jeudi et vendredi soir. Octobre,
novembre, mars, avril ouvert samedi et dimanche
midi. Fermé de décembre à février.
Tarifs : de 16 € à 30 € / menu enfant 7,50 €.
05 58 89 34 57 / ferme-auberge-levieux-chene.fr

Restaurant l’art des Mets

1 chemin de Prouyan 40500 SAINT-SEVER
Ouvert tous les jours à midi, vendredi et samedi soir. Pour les groupes en semaine le soir.
Tarifs : menu du jour 13,50 € / menu adulte 30 € et à la carte / menu enfant 11 €.
05 47 87 90 41 / lartdesmetsaintsever.com

Aux alentours
Gastronomie landaise et chef étoilé
Félicitations à Michel Guérard pour sa 43e année consécutive avec
3 étoiles Michelin pour son hôtel-restaurant Les Prés d'Eugénie à
Eugénie-les-Bains.
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Autour Geaune / next to Geaune / Cerca de Geaune
Chai Augustins

Restaurant Pimbo gourmand
Cuisine traditionnelle

Cuisine traditionnelle

18 place de l’Hôtel de ville 40320 GEAUNE
Ouvert du mardi au jeudi de 8 h 30 à minuit,
vendredi et samedi de 8 h 30 à 2 h. Dimanche 8 h
30 à minuit. Fermé le lundi.
Tarifs : menu de 9,50 € à 12,50 € / menu enfant 8 €.
05 58 75 76 28 / 06 85 62 55 91 / chai-augustins.fr

Centre d’accueil 40320 PIMBO
Ouvert tous les jours du 1er avril au 31 octobre.
Tarif : menu du pélerin 12 €.
05 58 44 46 57 / pimbo.fr
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Le Bar des Sports

L’Auberge du Laurier
Brasserie restauration rapide

Cuisine gastronomique élaborée avec des produits
frais de saison

20 place de la faïencerie 40320 SAMADET
Ouvert du lundi au vendredi le midi.
Tarifs : menu du jour 11,90 € / plat du jour 8 €.
05 58 79 62 63

1459 route d’Amou 40700 ST-CRICQ-CHALOSSE
Ouvert du mercredi jusqu’au lundi le midi et le soir.
Tarifs : menu de 20 € à 31 €.
05 58 75 08 05 / aubergedulaurier.fr

Autour d’Hagetmau / next to Hagetmau / Cerca de Hagetmau
Le Relais des 4 cantons

Autour de saint-sever / near to saint-sever / Cerca de saint-sever
L’Auberge du conte

Cuisine traditionnelle et régionaLE

Cuisine traditionnelle landaise. Spécialités :
palombe à la broche, flambée au lard de jambon
et à l’armagnac

4 route du Tursan 40700 AUBAGNAN
Ouvert le midi du lundi au vendredi, soir et weekend sur réservation pour les groupes. Fermé du 15
au 31 août et entre noël et le nouvel an.
Tarif : menu du jour 13,50 €.
05 58 79 16 32 / 06 02 33 74 23

Le Bistrot du Chat botté

406 rue Carnot 40700 HAGETMAU
Ouvert du lundi au vendredi le midi.
Tarifs : menu de 13 € à 35 €.
05 58 79 33 79

Restaurant la Crémaillère

Spécialités italiennes

Cuisine régionale et traditionnelle

Place Pascal Duprat 40700 HAGETMAU
Ouvert du mardi au samedi midi et soir et le
dimanche soir.
Tarifs : menu de 12,90 € à 17,90 € le midi / menu
enfant 9 €.
05 58 79 85 85 / lechatbotte40.fr

616 avenue du Trace 40700 HAGETMAU
Ouvert du lundi au jeudi, midi et soir.
Tarifs : menus de 12 € à 24 € / plats de 8 € à 18 € /
menu enfant 9 €.
05 58 79 31 93 / lacremaillere40.com

Le Jambon

Restaurant L’Alios

Les lacs d’Halco
Hôtel Restaurant, Cuisine gastronomique,
service traiteur

Cuisine gastronomique

Cuisine maison élaborée avec des produits du
terroir

Cuisine de mets de saisons, raffinés, faits maison
et issus des productions de la région

129 avenue de la forêt de Maucor 40500 BASMAUCO
Ouvert du lundi au jeudi midi et soir, le vendredi et
dimanche midi.
Tarifs : menus de 13 € à 32 € / menu enfant de
9,50 € à 12 € / à la carte : de 20 € à 35 €.
05 58 76 44 00 / hotel-alios.com

1 chemin de Prouyan 40500 SAINT-SEVER
Ouvert tous les jours à midi, vendredi et samedi soir.
Pour les groupes en semaine le soir.
Tarifs : menu du jour 13,50 € / menu adulte 30 € et
à la carte / menu enfant 11 €.
05 47 87 90 41 / lartdesmetsaintsever.com

Le Bistrot des Arceaux
Hôtel, brasserie, bar
23 rue des Arceaux 40500 SAINT-SEVER
Ouvert du lundi au samedi le midi.
Tarifs : menu adulte de 8,20 € à 11,50 € / menu
enfant 6 €.
05 58 76 03 43 / hotel-arceaux-saint-sever.com

Le kiosque à pizza
Pizzas artisanales : Pizza « Saint-Sever » composée
de spécialités locales
8 avenue de l’Océan 40500 SAINT-SEVER
Ouvert du lundi au samedi midi et soir, et le
dimanche soir.
Tarifs : pizzas à la carte de 5,90 € à 15,50 € / mardi
tarif unique 9 €.
05 58 52 36 86 / le-kiosque-a-pizzas.com

Le Petit Saint-Severin
Cuisine d’inspiration bistrot

Route de Cazalis 40700 HAGETMAU
Ouvert du lundi au dimanche midi et soir.
Tarifs : menu adulte : de 37 € à 62 € / formule midi
en semaine : 20 €.
05 58 79 30 79 / hoteldeslacsdhalco.fr

245 rue Carnot 40700 HAGETMAU
Ouvert du mardi midi au vendredi midi, le samedi,
et le dimanche midi.
Tarifs : menu de 16 à 40 €/ menu enfant de 10 à 15 €
/ à la carte de 16 à 42 €.
05 58 79 32 02 / hotel-restaurant-lejambon.com

L’Art des mets

12 Place de Verdun 40500 SAINT-SEVER
Ouvert le midi du mardi au jeudi ainsi que le
dimanche et le vendredi midi et soir.
Tarifs : menus de 15 € à 29 € / plats de 6,50 € à 17 €.
05 58 44 25 45 / lepetitstseverin.com

Plaisir et Gourmandise
Restaurant dans un bus anglais : cuisine
traditionnelle à base de produits frais et locaux

Pizzeria Amalfi

Le Mékong
Cuisine asiatique

Pizzas, cuisine méditerranéenne

78 rue Victor Hugo 40700 HAGETMAU
Ouvert du lundi soir au samedi soir.
Tarifs : à la carte de 2,50 € à 16 €.
05 58 79 22 17

35 rue Saint Girons 40700 HAGETMAU
Ouvert du mardi midi au samedi soir et le dimanche
soir.
Tarifs : menu du jour en semaine 13,30 € / à la carte
de 7,40 à 15,30 €.
05 58 79 39 20

Zone d’Activités Escales 40500 SAINT-SEVER
Ouvert lundi et mardi le midi, du jeudi au samedi le
midi et soir.
Tarifs : menu de 9 € à 14 €.
05 58 75 37 98 / plaisiretgourmandise@gmail.com

Le Touron
Le Relais basque
cuisine traditionnelle à base de produits locaux,
bar à tapas, service traiteur
3 rue Pascal Duprat 40700 HAGETMAU
Ouvert du lundi au dimanche midi. Fermé le
dimanche soir.
Tarifs : menu adulte de 12 € à 30 €.
05 58 45 81 86 / relaisbasque@laposte.net
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Cuisine traditionnelle landaise, spécialité : les ris
de veaux, service traiteur

Jolly Papilles
Traiteur pour toutes vos occasions
270 Av. du Maréchal Leclerc 40700 HAGETMAU
Sur rendez-vous.
05 58 52 35 90 / 06 59 24 10 05 / jollypapilles.com

12 rue du doc. Louis Fournier 40500 SAINT-SEVER
Ouvert lundi, mardi, jeudi et dimanche service le
midi, et le vendredi et samedi midi et soir. Les autres
soirs sur réservation pour groupe.
Tarifs : menu de 13,50 € à 31 €.
05 58 76 03 04 / letouron.fr
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Hébergements

Où boire un verre ? / Where to have drink ? / Donde toma una copa ?

Accomodations / ALOJAMIENTOs

Bar À Voste

Café de la Halle Chez Florian

Pour vivre toutes ces expériences, il vous faut sûrement de quoi vous loger ! Que ce soit pour une nuit ou pour un mois,
les hébergements de Landes Chalosse savent vous accueillir chaleureusement.

Bistrot / bar à vins

Bar, brasserie restauration rapide : formule snack
simple à tout heure

After all this adventures, you will probably need to have a break. For a night or a month, the Landes Chalosse accommodations will warmly welcome you.

1 avenue des Pyrénées 40330 AMOU
Ouvert du lundi au dimanche de 9 h à 2 h.
06 60 50 75 09 / baravoste@gmail.com

32 place Saint Pierre 40330 AMOU
Ouvert du lundi au samedi midi et le dimanche
matin.
05 58 91 35 49 / florian.blazy@orange.fr

Para poder vivir estas experiencias, se necesita un lugar dónde alojarse ! Ya sea para una noche o para un mes, los
alojamientos de Landes Chalosse saben recibirles de manera acogedora !

Autour d’Amou / next to Amou / Cerca de amou
Microbrasserie Micromegas

Bar des Sports

Brasserie artisanale dégustation sur place

Bar / brasserie

26 Av. du Général de Gaulle 40500 SAINT-SEVER
Boutique ouverte toute l’année le mardi et mercredi
de 10 h à 18 h et le jeudi et samedi de 10 h à 22 h.
Afterworks jeudi et samedi de 17 h à 22 h. Visite sur
réservation.
05 58 76 12 88 / bieremicromegas.com

20 place de la faïencerie 40320 SAMADET
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 19 h, le samedi
de 8 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 12 h 30.
05 58 79 62 63 / 06 23 84 14 96 /
marcgarancher@gmail.com

HÔTEL / HOTEL / HOTEL

Darracq Le Commerce **
2 Place de la poste 40330 AMOU
Chambres : 13. Capacité : 34.
Fermé le dimanche soir, le lundi et le mardi durant
l’hiver.
Tarifs : chambre double à partir de 55 € / demipension de 80 € à 110 € (2 pers) / petit-déjeuner 8 €.
05 58 89 02 28 / hotel-commerce-darracq.com

Deux labels principaux dans les hébergements
Logements en espace rural classés de 1 à 5 épis selon les normes
de confort de la fédération nationale des Gîtes de France.
Contact : 05 58 85 44 44 ou www.gites-de-france-landes.com
Label de qualité pour les meublés, classés de 1 à 5 clés répondant
aux exigences de la marque «CléVacances».
Contact : www.clevacances.com

CHAMBRES D'HÔTES / BED AND BREAKFAST/ CASA DE HUÉSPEDES

Aux alentours
Restaurant La Maison d’Antan (64)
cuisine gastronomique
revisitée, salon de thé

Ranch Bignaou
612 Chemin d’Andriou 40330 AMOU
Chambre : 1. Capacité : 2.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : 1 personne 60 € / 2 personnes 80 €.
05 47 55 78 82 / ranch-bignaou.jimdo.com

L’Horizon des Landes (40)
et

traditionnelle

1 pl. de la République 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
Ouvert toute l’année.
Tarifs : menu de 12 à 20 € / menu enfant de 12 à 16 €
/ à la carte de 36 à 48 € / menu pèlerin 29 €.
05 59 04 53 01 / lamaison-dantan.com

L’auberge de la Ferme aux Grives (40)

Cuisine internationale faite maison
1455 route d’Hagetmau 40700 DOAZIT
Ouvert du vendredi soir au dimanche midi sur
réservation. Juillet et août ouvert du mercredi midi
au dimanche midi. Dimanche soir et jours fériés sur
réservation.
Tarifs : menu de 19,50 € à 29 € / menu enfant de
10 € à 14 € (réservation conseillée).
05 58 76 30 12 / restauranthorizon.fr

L’épinette Bleue

Hôtel restaurant Au feu de bois**

Nouvelle cuisine française, salon de thé

40320 EUGENIE-LES-BAINS
Ouvert midi et soir, tous les jours, du 15 juillet au 23
août, à l’exception du mercredi toute la journée et du
midi le jeudi. Le reste de l’année fermé le mercredi
toute la journée, le jeudi midi et le dimanche soir.
Tarif : menu 52 €.
05 58 05 05 06 / michelguerard.com

Rue René Vielle 40320 EUGENIE-LES-BAINS
Ouvert du mardi au samedi, de 11 h à 19 h. Durant
l’été, tous les jours, de 11 h à 19 h.
Tarifs : menu midi de 14 € à 25 €.
05 58 03 83 83 / michelguerard.com

Maison Lalanne

20 avenue des pyrénées 40330 AMOU
Chambres : 11. Capacité : 25.
Ouvert toute l’année.
Tarifs: chambre double de 60 € à 85 € / soirée
étape de 75 € à 100 €.
05 58 89 06 76 / hotel-aufeudebois.fr

Café culinaire Mère Poule et Cie (40)

Cuisine gastronomique

Grande cuisine naturaliste
Place de l’impératrice 40320 EUGENIE-LES-BAINS
Ouvert tous les soirs (sauf le lundi et le mardi), le
samedi et le dimanche midi, de mars à mi-juillet et
de fin-août à décembre. Du 10 juillet au 25 août, tous
les midis et tous les soirs, à l’exception du déjeuner
le lundi et le mardi
Tarifs : menu adulte de 143 € à 260 €.
05 58 05 05 06 / michelguerard.com

L’épinette Bleue ***
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Cassen **

363 chemin de Paul 40330 AMOU
Capacité : 3.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine de 190 € à 360 € / week-end de
95 € à 120 € (minimum 2 nuits).
06 64 83 53 80 / lepinettebleue-amou.fr

2006 rte. de Badie 40360 CASTELNAU-CHALOSSE
Chambres : 4. Capacité : 8.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine de 400 € à 480 € / nuit de 12 € à
15 € par personne et 40 € pour 2 personnes.
05 58 98 43 62 / brigitte.darbat@wanadoo.fr

Cazade Jacques et Isabelle **

67 Rue de Mirailh 40330 AMOU
Chambres : 3. Capacité : 6.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine 630 € / week-end 180 € (minimum
2 nuits) / nuitée 90 € (minimum 2 nuits).
05 58 89 80 08 / maison-mirailh-amou.fr

La Villa Mirasol (40)
Cuisine gastronomique, bar à vins tapas, salon
de thé
2 blvd. Ferdinand de Candau 40000 MONT-DEMARSAN
Ouvert du mardi au dimanche midi et soir.
Tarifs : menu déjeuner du mardi au vendredi 22 et
25 € / autres menus 34 et 44 €.
05 58 44 14 14 / 06 45 15 34 99 / villamirasol.fr

576 Route de Dax 40360 CASTELNAU-CHALOSSE
Chambres : 2. Capacité : 4.
Ouvert toute l’année.
Tarif : nuitée 85€.
05 58 55 37 07 / maison-lalanne.com

MEUBLÉS / FURNISHED RENTALS / ALOJAMIENTOS AMUEBLADOS

Maison Mirailh **
Les Près d’Eugénie *** (40)

363 chemin de Paul 40330 AMOU
Chambres : 3. Capacité : 8.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : 2 personnes de 50 € à 65 € / gratuit -10 ans.
06 64 83 53 80 / lepinettebleue-amou.fr

Lou Haou ***

290 ch. de Haousse 40360 CASTELNAU - CHALOSSE
Chambres : 3. Capacité : 7.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine 350 €.
05 58 89 34 72 / cazade-jacques@orange.fr

Gîte Tauzia ***
1109 route d’Amou 40330 NASSIET
Chambres : 4. Capacité : 8.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine de 480 € à 690 €.
05 58 85 44 44 / gites-de-france.com

1033 chemin des camines 40330 BRASSEMPOUY
Chambres : 6. Capacité : 12.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : nuitée 12 personnes de 180 € à 240 €.
06 75 45 07 92 / gitetauzia@gmail.com
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CAMPINGS ET AIRES DE CAMPING-CARS / CAMPSITES & CAMPERVAN PITCHES / CÁMPINGS Y ÁREAS DE AUTOCARAVANAS

Chez Maria ***
Route de Guichot 40320 SORBETS
Chambre : 1. Capacité : 2.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine 120 € / 3 semaines 550 €.
05 58 05 88 32 / 06 80 54 80 54 /
destenabesphilippe.monsite-orange.fr

Aire à la Ferme Moulié

Aire de la Digue

250 chemin du Moulié 40330 BRASSEMPOUY
Emplacements : 2.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : stationnement gratuit pour 24 h d’étape.
05 58 89 20 29 / 06 82 38 61 54 / fermemoulie.free.fr

Avenue de la digue 40330 AMOU
Emplacements : 10.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : stationnement par nuit 7 € / vidange des
eaux grises 3 € / garage mort 4 € (limité à 15 j.).
05 58 89 00 22 / commune-amou@orange.fr

Meublé du château

Priou ***
Aire de la Ferme du Vieux Bourg

Maison fleurette
29 rue du Lucq 40320 URGONS
Chambres : 3. Capacité : 6.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine de 280 € à 430 €.
05 58 79 69 36 / 06 31 50 32 77 /
despons40@hotmail.fr

Aire de Camping-car

Route du vieux bourg 40330 CASTEL-SARRAZIN
Emplacements : 2.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : stationnement gratuit pour 24 h d’étape.
05 58 89 87 98 / fermevieuxbourg.com

25 rue du château 40320 URGONS
Chambres : 2. Capacité : 4.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine 400 € / 3 semaines 650 €.
05 58 79 18 08 / 06 70 78 79 15 /
bluzet.roger@orange.fr

Place des arènes 40360 POMAREZ
Emplacements : 3.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : stationnement gratuit et autorisé à 72 h sur
la place publique.
05 58 89 30 28

364 chemin de Peyret 40320 URGONS
Chambres : 2. Capacité : 5.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine de 250 € à 350 €.
05 58 79 15 84

CAMPINGS ET AIRES DE CAMPING-CARS / CAMPSITES & CAMPERVAN PITCHES / CÁMPINGS Y ÁREAS DE AUTOCARAVANAS

Aire de Camping-car Ferme du Grand Castagnet
1698 chemin de Lucq 40360 POMAREZ
Emplacements : 2.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : stationnement gratuit pour 24 h d’étape.
05 58 89 88 00 / darrigade.com/index/php

Autour Geaune / next to Geaune / Cerca de Geaune

La taxe de séjour en Landes Chalosse
Une taxe de séjour intercommunale a été instituée par délibération du
conseil communautaire de Chalosse Tursan du 12 juillet 2017.
La taxe de séjour est due par toute personne hébergée à titre onéreux
sur le territoire et ce toute l’année, à l’exception :
- des personnes de moins de 18 ans
- des titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la
commune du territoire
- des personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un
relogement temporaire
Vous devez vous en acquitter auprès de vos propriétaires, son tarif varie
selon le classement et le type d’hébergement.
+ d'infos : chalossetursan.taxesejour.fr

CHAMBRES D'HÔTES / BED AND BREAKFAST / CASA DE HUÉSPEDES

La Maison du Bos

Chambre hôte chez Passicos
378 Chemin Dubos 40320 MIRAMONT-SENSACQ
Chambres : 5. Capacité : 15.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : 2 personnes de 68 € à 108 € (petit-déjeuner
compris).
05 58 79 93 18 / 06 42 79 84 26 / maisondubos.com

20 rue de la bastide 40320 PIMBO
Chambre : 1. Capacité : 2.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : 2 personnes 60€ (petit-déjeuner compris).
06 88 49 93 94 / dany.manara@gmail.com

MEUBLÉS / FURNISHED RENTALS / ALOJAMIENTOS AMUEBLADOS

La Maison de Demeter ***

Camping municipal
11 route de Clèdes 40320 GEAUNE
Emplacements : 50.

Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
Tarifs : forfait journalier de 7,48 € à 10,56 € par pers. (tente + véhicule) /
de 10,48 € à 13,56 € par pers. (caravane + véhicule) / 10,48 € 1 pers.
camping-car / 13,56 € 2 pers. (caravane + véhicule) / 3,08 € pers. supp.
05 58 44 50 27 / commune.de.geaune@wanadoo.fr

Autour d’Hagetmau / next to Hagetmau / Cerca de Hagetmau
HÔTEL / HOTEL / HOTEL

La Crémaillière **

Le Jambon ***

Refuge des Augustins

1291 chemin de Paouilhe 40320 GEAUNE
Chambres : 1. Capacité : 2.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine à partir de 182 € / nuitée de 33 € à
36 €.
06 40 42 00 80 / lamaisondedemeter@gmail.com

Lacs d’Halco ****

616 avenue du Trace 40700 HAGETMAU
Chambres : 10. Capacité : 23.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : nuitée de 55 € à 85 € / petit-déjeuner 8 € /
soirée étape 71 €.
05 58 79 31 93 / lacremaillere40.com

Route de Cazalis 40700 HAGETMAU
Chambres : 19. Capacité : 46.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : classique côté forêt 115 € / supérieure côté lac
135 € / suite familiale côté forêt 200 € / suite familiale
côté lac 230 € / petit-déjeuner de 8 € à 15 €.
05 58 79 30 79 / hoteldeslacsdhalco.fr

La Petite Couronne ***
245 rue carnot 40700 HAGETMAU
Chambres : 7. Capacité : 15.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : chambre double de 70 € à 80 € / chambre
individuelle 65 € / soirée étape 80 €.
05 58 79 32 02 / hotel-restaurant-lejambon.com

3 rue de la poste 40320 GEAUNE
Chambres : 4. Capacité : 10.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine de 400 € à 600 € / nuitée de 30
€ à 50 €.
05 58 44 50 27 / refugedesaugustins@orange.fr

Route d’Amou 40700 SAINT-CRICQ- CHALOSSE
Chambres : 10. Capacité : 22.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : nuitée de 79 € à 125 € / soirée étape 92 €.
05 58 79 38 37 / lapetitecouronne.com

CHAMBRES D'HÔTES / BED AND BREAKFAST / CASA DE HUÉSPEDES

La Maison du Bos ****
378 Chemin Dubos 40320 MIRAMONT-SENSACQ
Chambres : 2. Capacité : 4.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine de 680 € à 980 € / week-end : 350 €.
05 58 79 93 18 / 06 42 79 84 26 / maisondubos.com

Chez Anaïs ***

291 route de Bestit 40320 MIRAMONT-SENSACQ
Chambres : 1. Capacité : 2.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine 330€ .
05 58 79 94 93 / 06 84 78 07 25 / lafermedemarsan.com

Les Bastides Eugenie
230 chemin de Guichot 40320 PECORADE
Chambres : 2. Capacité : 4.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine 230 € / 3 semaines 680 €.
05 58 05 88 32 / 06 80 54 80 54 /
destenabesphilippe.monsite-orange.fr
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Petit Marsan

3 rue du Village Neuf 40320 GEAUNE
Gîte Tursan ***
Chambre : 1. Capacité : 2.
Tarifs : semaine de 280 € à 320 € / nuitée 2 pers : 90 €.
Gîte Imperatrice ***
Chambres : 2. Capacité : 6.
Tarifs : semaine de 320 € à 450 € / nuitée 2 pers : 120 €
05 58 52 59 16 / 06 63 13 69 50 / lesbastides-eugenie.fr

Laouilleroun

Le Relais basque
65 Chemin de Laouilleroun 40700 HAGETMAU
Chambres : 3. Capacité : 8.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : 2 personnes de 60 € à 80 € / petit-déjeuner
compris.
05 58 79 55 26 / 06 08 13 14 19 /
didier.lapique@wanadoo.fr

Chez Blandine et Pierre Bats
56 chemin de Busqueton 40700 HAGETMAU
Chambre : 1. Capacité : 3.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : chambre de 49 € à 74 € / gratuit enfants -10 ans.
06 50 40 54 38 / pbbats@gmail.com

3 Rue Pascal Duprat 40700 HAGETMAU
Chambres : 4. Capacité : 8.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : 1 personne de 70 € à 85 € / petit-déjeuner
inclus / repas de 12 € à 30 €.
05 58 45 81 86

Maison Coulet
54 rue Saint Blaise 40700 HORSARRIEU
Chambres : 2. Capacité : 6.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : chambre de 60 € à 120 €.
09 82 60 86 24 / 05 58 85 44 44 / gites-de-france.com
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Complexe d’Entraînement Sportif International
Terrains de rugby, football, basket - Piste d’athlétisme
2 salles omnisports - Sentier de randonnée - Golf 9 trous
Terrains de tennis et de pétanque extérieurs - Skate parc
Salle de musculation - Dojo - Salle de gymnastique

PISCINE OLYMPIQUE COUVERTE

Autour de saint-sever / near to saint-sever / Cerca de saint-sever
HÔTEL / HOTEL / HOTEL

L’Alios **

Les Arceaux
129 avenue Forêt Maucor 40500 BAS-MAUCO
Chambres : 10. Capacité : 20.
Fermé fêtes de fin d’année et 3 semaines en août.
Tarifs : chambre double 64 € à 72 € / demi-pension
de 62 € à 69 € / pension 2 personnes de 80 € à 72 €
/ petit-déjeuner 8 €.
05 58 76 44 00 / hotel-alios.com

Bassin de 50m - Banquettes hydromassantes
Bassin enfant - Toboggan - Jacuzzi - Sauna

www.complexe-sportif-hagetmau.fr - 05.58.79.79.79

L’Airial des Guilises

Maison Dufrexe

516 route de Castelner 40700 POUDENX
Chambres : 5. Capacité : 15.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : nuitée de 64 € à 94 € / repas de 15 € à 25 €.
05 58 79 48 99 / 06 07 59 44 45 /
wix.com/airial/desguilises

23 rue des arceaux 40500 SAINT-SEVER
Chambres : 7. Capacité : 10.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : chambre single de 42 € à 52 € / appartement
68 € / petit-déjeuner 6,50 €/ demi-pension de 45 €
à 52 € / pension de 50 € à 57 €.
05 58 76 03 43 / hotel-arceaux-saint-sever.com

CHAMBRES D'HÔTES / BED AND BREAKFAST/ CASA DE HUÉSPEDES

Les Hauts d’Audignon

Larrey
418 route d’Amou 40700 SAINT-CRICQ-CHALOSSE
Chambres : 4. Capacité : 14.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : chambre de 50 € à 80 € / petit-déjeuner compris.
05 58 79 81 03 / 06 33 36 92 16 / maison-dufrexe.fr

2011 route du Chateau d’Eau 40500 AUDIGNON
Chambres : 2. Capacité : 6.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : chambre de 55 € à 65 € / petit-déjeuner
compris / repas 20 €.
05 58 76 01 75 / 06 61 46 10 90 /
leshautsdaudignon@hotmail.fr

1047 route château d’eau 40500 AUDIGNON
Chambres : 3. Capacité : 10.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : chambre de 60 € à 110 € / repas 20 € et 10
€ de 3 à 10 ans.
05 58 06 23 68 / 06 10 02 82 09 /
larrey40.jimdo.com

MEUBLÉS / FURNISHED RENTALS / ALOJAMIENTOS AMUEBLADOS

L’écurie de Bidalon
Chemin de Bidalon 40700 HAGETMAU
Chambres : 3. Capacité : 8.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine de 700 € à 1200 €.
05 58 79 87 31 / 06 72 14 57 02 / bidalon@wanadoo.fr

Villa Mon But ***

Maison Camé
1261 route de Lacrabe 40700 HAGETMAU
Gîte Pressoir ***
Chambres : 4. Capacité : 6.
Tarifs : semaine de 335 € à 635 €.
Gîte le Chai ***
Chambres : 2. Capacité : 4.
Tarifs : semaine de 265 € à 475 €.
05 58 85 44 44 / gites-de-france-landes.com

Tastet Marie **

Gîte Postis***
Route de Poudenx 40700 LACRABE
Chambre : 2. Capacité : 4.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine 310 € à 450 €.
05 58 79 07 55 / 06 33 74 75 47 /
jerome.cazenave40@wanadoo.fr

Chemin de Piquette 40700 HAGETMAU
Emplacements : 5.
Espace vidange eaux usées.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : gratuit (limité à 7 jours article R417-12 du CR).
05 58 05 77 77
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À la Duvetine

170 rue Henri II 40500 MONTAUT
Chambres : 3. Capacité : 8.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : nuitée de 65 € à 135 € / repas de 18 € à 25 €.
09 82 59 79 71 / maisonarriu.com

La Roseraie
647 Chemin des Carrières 40500 MONTSOUE
Chambres : 3. Capacité : 6.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : chambre de 60 € à 80 € / petit-déjeuner
compris / repas 20 € adultes et 10 € -12 ans.
06 19 14 54 80 / aladuvetine.sitew.fr

3 rue du Bellocq 40500 SAINT-SEVER
Chambres : 3. Capacité : 12.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : chambre de 70 € à 75 € / repas 25 €.
05 58 76 24 42 / 06 84 21 23 67 /
hanquiez.dominique@club -internet.fr

MEUBLÉS / FURNISHED RENTALS / ALOJAMIENTOS AMUEBLADOS

Doat
931 rte de Montfort 40700 SAINT-CRICQ-CHALOSSE
Gîte Doat 1 **
Chambres : 2. Capacité : 4.
Tarifs : semaine de 220 € à 250 €.
Gîte Doat 2 **
Chambres : 1. Capacité : 4.
Tarifs : semaine de 220 € à 250 €.
Ouvert toute l’année.
05 58 79 86 41 / 06 78 30 74 49 /
jeanpierre.tastet@orange.fr

CAMPINGS ET AIRES DE CAMPING-CARS / CAMPSITES & CAMPERVAN PITCHES / CÁMPINGS Y ÁREAS DE AUTOCARAVANAS

Aire de camping-car

Maison Arriú

120 chemin de Brameloup 40500 COUDURES
Chambres : 2. Capacité : 8.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : chambre de 70 € à 105 € / petit-dejeuner
compris / gratuit - 6 ans.
09 79 71 96 56 / 06 30 86 07 06 /
brameloup-jardin-ovale.myebox.fr

449 avenue du Trace 40700 HAGETMAU
Chambres : 2. Capacité : 5.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine de 350 € à 420 €.
05 58 79 60 38 / 06 76 78 26 17

218 Avenue du Tursan 40700 HAGETMAU
Chambres : 5. Capacité : 11.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine de 805 € à 1050 €.
06 82 16 64 23 / arnaudfamily33@orange.fr

149 rue Saint Girons 40700 HAGETMAU
Chambre : 1. Capacité : 4.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine 250 €.
05 58 79 41 38 / 06 72 06 06 25

Brameloup-Jardin Ovale

La Gloriette ***

Latéoulère ***

Matran ***
750 route de Latéoulère 40500 BAS-MAUCO
Chambres : 3. Capacité : 6.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : nuitée de 50 € à 55 €.
05 58 76 09 42 / 06 87 52 98 70 /
jeanluc.dekarczyk@wanadoo.fr

Domaine de Passepay
101, 99 et 59 route de passepay 40500 CAUNA
Gîte la Bulle ****
Chambre : 1. Capacité : 2.
Tarifs : semaine de 350 € à 420 € .
Gîte le Martin Pêcheur ****
Chambres : 3. Capacité : 6.
Tarifs : semaine de 420 € à 595 €.
Gîte la Maison du Pêcheur ****
Chambres : 3. Capacité : 6.
Tarifs : semaine de 490 € à 595 € .
06 58 03 95 46 / domainedepassepay.fr

22 impasse de Matran 1er étage 40500 CAUNA
Chambres : 3. Capacité : 5.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine de 285 € à 550 € / week-end de
120 € à 140 € .
06 87 95 12 46 / matrangite40.com

Chantegrit ***
2098 route d’Encos 40500 COUDURES
Chambres : 2. Capacité : 6.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine de 280 € à 455 €.
05 58 52 62 94 / 06 87 59 78 50 /
chrisbriet67@gmail.com
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L’Escloupet ***

Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle

Miclaube ***
41 chemin du Gnougn 40500 COUDURES
Chambres : 2. Capacité : 4.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine de 250 € à 430 €.
05 58 46 21 98 / 06 81 73 55 53 /
gite-lescloupet.jimdo.com

Gayet

215 rue d’Audigeos 40500 COUDURES
Chambres : 3. Capacité : 6.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine de 400 € à 720 €.
05 58 85 44 44 / gites-de-france-landes.com

The Pilgrimage of Santiago de Compostela / EL PEREGRINAJE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Les chemins de Compostelle sont les itinéraires empruntés par les pèlerins pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle, où a été
découverte au IXe s. la relique du saint Jacques le majeur, un des apôtres qui aurait évangélisé l’Espagne. Au fil des siècles, de nombreux
prieurés, chapelles, églises, abbayes, hôpitaux, ont été construits le long de ces routes. Certains furent grandioses. En 1987, le pèlerinage
de Saint-Jacques-de-Compostelle est le premier itinéraire culturel classé par le conseil de l’Europe. Le label contrôle la préservation d’une
commercialisation outrancière et des pratiques d’un tourisme de masse qui ôteraient tout son sens à la démarche spirituelle du pèlerinage.
À ce titre, de nombreux édifices de cultes sont classés ou inscrits à l’UNESCO, comme l’abbaye de Saint-Sever en 1998.

Ty Bian***
980 route de Pau 40500 EYRES-MONCUBE
Chambres : 4. Capacité : 8.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine de 390 € à 490 €.
06 68 99 23 99 / pvmarcotte@free.fr

Au Lic et Alinès

The roads to Santiago of Compostella are the way leading to the place
where had been found in the 9th century the relics of Santiago el Mayor, who
may had evangelised Spain. Over time, many cult places had been built on these
roads, and some of them were monumental. In 1987, the Santiago de Compostela
pilgrimage became the first cultural road classified by the European council. This
label means that the roads are preserved of over-commercialisation and mass
tourism, who will distort the spiritual approach. Many cult places were listed as
UNESCO World Heritage, like the Saint-Sever Abbey in 1998.

Quartier Prouyan 40500 SAINT-SEVER
Chambres : 2. Capacité : 5.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine de 290 € à 690 €.
05 58 85 44 44 / gites-de-france-landes.com

Domaine de Vigne Vieille
14 chemin de Barboulet 40500 SAINT-SEVER
Gîte Alinès ***
Chambres : 2. Capacité : 4.
Tarifs : semaine de 250 € à 630 € / week-end de 130
€ à 180 €.
Gîte Au Lic ***
Chambres : 2. Capacité : 5.
Tarifs : Semaine : de 300 € à 690 € / week-end de
160 € à 210 €.
05 58 85 44 44 / gites-de-france-landes.com

122 chemin de Vigne Vieille 40500 SARRAZIET
Gîte le Petit Balazin ***
Chambres : 1. Capacité : 2.
Tarifs : semaine de 350 € à 595 €.
Gîte le Grand Balazin ***
Chambres : 6. Capacité : 12.
Tarifs : semaine de 1050 € à 1610 €.
Gîte Lou Pitchoun ***
Chambres : 2. Capacité : 5.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine : de 490 € à 770 €.
06 52 26 63 12 / domainedevignevieille.emonsite.com

Le Palayre ***

Vous trouverez chez nous en Landes Chalosse, 2 itinéraires permettant de partir sur les
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle :
La voie de Vézelay : réputée pour ses nombreux sanctuaires jalonnant son
itinéraire. Elle vous mène jusqu’à la ville de Saint-Sever puis à la crypte romane de
Saint-Girons à Hagetmau, en passant par la ravissante église romano-gothique
d’Audignon.
La voie du Puy-en-Velay : itinéraire le plus fréquenté, il doit sa notoriété à la beauté
de ses paysages exceptionnels et variés qui en font une voie de prédilection. Faites
étape à la collégiale de Pimbo et admirez le panorama sur la chaîne des Pyrénées.
N’oubliez pas de vous munir d’une crédenciale avant de partir. Un passeport dans
lequel récolter les tampons des villes traversées et avec lequel vous pouvez prétendre
aux tarifs préférentiels dans de nombreux hébergements jacquaires.
In our area, you will find 2 itineraries allowing to go on the ways of Santiago de Compostella :
Vézelay, this road is famous thanks to the many sanctuaries that mark its itinerary.
Puy-en-Velay, the most famous road with fabulous landscapes.
Before you go, don't forget your credential : a kind of passport who can give you access to pilgrims
halts.
En los Landes Chalosse encontrarán, 2 itinerarios que permitirán salir hacia los caminos que llevan
a Santiago de Compostela.
El camino de Vezelay : famoso por sus múltiples santuarios ubicados.
El camino de Puy en-velay : Itinerario mas frecuente, que debe su sobresalto a la belleza de sus
paisajes excepcionales y variados convirtiendolo en un camino favorito.
No olviden traer consigo una credencial antes de irse. Un pasaporte dónde podrán reunir los
sellos de ciudades y en la cual podrán beneficiar de tarifas preferenciales de varios alojamientos
Compostelanos.

Route de Toulouzette 40500 SAINT-SEVER
Chambres : 3. Capacité : 6.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : semaine de 257 € à 450 €.
07 68 79 80 69 / helene.cotard@yahoo.fr

Los caminos de Compostela son los itinerarios recorridos por los peregrinos para
poder llegar a Santiago de Compostela, lugar dónde en el noveno siglo fue descubierto
las reliquias del mayor Santiago de compostela. Numerosos prioratos, capillas, iglesias,
abadías, hospitales, fueron construidos a lo largo de sus calles. Algunos de ellos fueron
gradiosos. En 1987, el peregrinaje de Santiago de Compostela fue el primer itinerario
cultural clasificado por el consejo Europeo. El sello de calidad implica la preservación de
una comercialización o practicas de un turismo masivo, que se llevaría su significado del
proceso espiritual. Como tal, varios edificios de cultos son clasificados o inscritos a la
UNESCO, como la Abadía de Saint Sever en 1998.

Biscarosse

Bazas

Mimizan

Captieux

Agen
Roquefort
Castets
Soustons

Mt-de-Marsan
SAINT-SEVER
Dax

Eauze

Capbreton

St-Jeande-Luz

Sordel'Abbaye

PIMBO

Orthez

Biarritz

Lectoure
Lectoure

Nogaro

HAGETMAU

Bayonne

Condom

Air-sur-l'Adour

Arthezde-Béarn

MIRAMONT-SENSACQ

Auch

ArzacqArraziguet

St-Palais
St-JeanPied-de-Port

Navarrenx
Pau

Tarbes
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CAMPINGS ET AIRES DE CAMPING-CARS / CAMPSITES & CAMPERVAN PITCHES / CÁMPINGS Y ÁREAS DE AUTOCARAVANAS

Camping à la Ferme Guilhem

Les Rives de l’Adour***

40500 AURICE
Emplacements : 6.
Ouvert du 1er avril au 30 octobre.
Tarifs : caravane + voiture + 2 personnes 14 € /
emplacement nu 3 € / 2,50 € 1 personne / 0,50 € 1
douche / EDF 3,30 € / -7 ans 1,25 € / 1 voiture 0,50 €
/ personne supplémentaire 2,50 €.
05 58 76 18 70 / gites-de-france-landes.com

4 avenue René Crabos 40500 SAINT-SEVER
Emplacements : 161.
Ouvert du 4 avril au 31 octobre.
Tarifs : 1 journée de 10 € à 21,10 € 2 personnes et
une voiture ou tente ou caravane ou camping car
/ location mobil home semaine de 215 € à 859 € /
location lodge de 140 € à 899 €.
05 58 44 27 13 / 06 31 23 81 21 /
camping-rivesdeladour.com

1 pl. de la République 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
Chambres : 4. Capacité : 10.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : chambre de 120 € à 140 € / petit-déjeuner
compris / repas de 35 € à 57 €.
05 59 04 53 01 / lamaison-dantan.com

Première Classe ** (40)
71 allée Mamoura 40090 SAINT-AVIT
Chambres : 70.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : chambre de 45 € à 110 € / suite de 45 € à 130
€ / petit-déjeuner 6 €.
05 58 44 43 91 /
premiere-classe-mont-de-marsan-st-avit.fr
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PIMBO

Gîtes de pèlerins

31 et 45 rue de la bastide / 175 et 325 rue de la bastide
Chambres : 3. Capacité : 26.
Dates d’ouverture : ouvert du 1er avril au 30 octobre.
Tarifs : dortoir 17 € / chambre single 30 € / chambre double 55 € /menu
pélerin 12 €.
05 58 44 46 57 / 05 58 44 49 18 / gitedepimbo@hotmail.fr

MIRAMONT-SENSACQ

Aux alentours
La maison d’Antan (64)

VOIE DU PUY-EN-VELAY / PUY-EN-VELAY ROAD / CAMINO DE VEZELAY

La Villa Mirasol **** (40)
2 bld. Ferdinand de Candau 40000 MT-DE-MARSAN
Chambres : 7. Capacité : 17.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : chambre de 115 € à 150 € / suite de 150 € à
215 € / petit-déjeuner de 8 € à 15 €.
05 58 44 14 14 / villamirasol.fr

L’Horizon des Landes (40)
1455 route d’Hagetmau 40700 DOAZIT
Chambres : 4. Capacité : 10.
Ouvert toute l’année.
Tarifs : nuitée de 69 € à 109 € / repas de 21 € à 29 €.
05 58 76 30 12 / mikespencer9.wixsite.com

Gîte de Pélerins

133 rue de la mairie
Chambres : 2. Capacité : 20.
Dates d’ouverture : ouvert 1er avril au 15 octobre.
Tarifs : nuitée 13 €.
05 58 79 91 23 / 05 58 79 94 06 / miramont.mairie@wanadoo.fr

VOIE DE VÉZELAY / VEZELAY ROAD / CAMINO DE VEZELAY
BEYRIES

Refuge de pèlerins municipal
Place du Village au bourg
Chambres : 1. Capacité : 5.
Gratuit (Donativo).
05 58 79 06 21 / 05 58 79 04 69

HAGETMAU

Relais Saint-Jacques-de-Compostelle

434 rue Saint Girons
Chambres : 2. Capacité : 7.
Dates d’ouverture : de mi-mars à mi-octobre.
Tarifs : nuitée 10,50 €.
05 58 79 79 79 / laciteverte@hagetmau.fr

SAINT-SEVER

Halte Jacquaire

Rue Antonin Cloche, derrière
Chambres : 2. Capacité : 12.
Dates d’ouverture : ouvert d’avril à novembre. Sans réservation.
Tarifs : nuitée 13 €.
05 58 76 34 64 / landes-chalosse.com

27

J'espère que ce voyage en ma compagnie vous aura plu. Bon retour chez vous et au plaisir de vous revoir !
I hope you had enjoyed my guided tour. Welcome back to your home and I hope we will meet again !
Espero que este viaje en compañía mía haya sido de su agrado. Feliz regreso a casa!
Y esperando verles pronto !

Numéros d’urgence
Samu : 15
Police : 17
Pompier : 18
Appel européen d’urgence : 112
Samu social : 115
Médecin de garde : 05 58 44 11 11
Météo France : 08 99 71 02 40
(Prévisions sur le département)
Centre hospitalier de Mont-de-Marsan
10 av P. de Coubertin BP 417
40024 Mont-de-Marsan
05 58 05 10 10

Office de Tourisme Landes Chalosse
Place du Tour du Sol 40500 Saint-Sever
05 58 76 34 64

Bureau d’Amou

28 rue St-Pierre 40330 Amou
05 58 89 02 25

Bureau d’Hagetmau

Place de la République 40700 Hagetmau
05 58 79 38 26

Par mail : contact@landes-chalosse.com

Ouvert du lundi au samedi et les
dimanches de juillet à août
(horaires du siège de Saint-Sever)

Retrouvez nous sur landes-chalosse.com

Retrouvez dans nos différents
bureaux une boutique de souvenirs
et billetterie spectacles et sites
touristiques.

Landes Chalosse Tourisme

#Chalosse #Landesinterieures #Landes
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